
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE BERNE (SFB)

Rapport du président pour l'année 2016

La rédaction de ce rapport a lieu conformément à l’article 20, alinéa 2 des statuts de
l'association du 12 avril 2016.

1. Introduction

Je crois que nous pouvons considérer 2016 comme une année de transition, ou
plutôt d’expérimentation. En effet, votre comité est d’ampleur modeste, il essaie de
gagner donc en efficacité tout en analysant l’écho que suscitent ses projets auprès
des membres, de manière à pouvoir adapter l’offre aux besoins. C’est ainsi que, au
printemps, nous avons regroupé dans un seul et même envoi le procès-verbal de
l’assemblée générale, le bulletin de versement destiné au paiement des cotisations
et les talons d’inscriptions aux trois manifestations de l’année. L’enseignement à tirer
de cette expérience ne prête pas à l’équivoque : elle ne doit en aucun cas être
renouvelée. Il est difficile de savoir si elle est, seule ou avec d’autres circonstances,
la cause du succès mitigé de l’une ou l’autre des activités proposées - j’y reviens
dans un instant. En revanche, c’est très clairement qu’elle a eu pour effet l’obligation
dans laquelle le comité a été d’envoyer quelques rappels relatifs au paiement de la
cotisation : des membres qui ont toujours fait face à leurs obligations en temps utile
n’avaient manifestement pas vu le bulletin de versement. En conséquence, l’envoi
auquel nous procèderons ces prochains temps sera effectué de manière à exclure
tout risque de confusion et chacune de nos activités fera l’objet d’une invitation
séparée.

Cela dit, nous avons pu passer sans difficulté à un rythme de croisière normal, avec
trois activités en plus de l’assemblée générale, et cela n’a eu aucune conséquence
négative sur nos finances puisque, ainsi que nous le verrons tout à l’heure, nous
disposons d’une fortune exagérément haute.

Nous nous sommes demandé, au sein du comité, s’il n’y aurait pas lieu de compléter
notre programme par une excursion printanière de type culturel. Décision a été prise
d’y renoncer pour cette année, mais de garder cette idée en réserve et de la
reprendre si nous en ressentons l’envie de votre part et si la participation aux autres
manifestations laisse apparaître un regain d’intérêt plutôt qu’un recul. Je me réjouis
d’entendre vos réactions sur ce point dans la discussion qui suivra la présentation du
présent rapport.

En résumé, l’année s’est écoulée sans gros souci, ce qui a pour effet bénéfique pour
moi, mais aussi pour vous, que le rapport présidentiel n’est pas bien long. Et si le
président n’a pas eu de gros souci, c’est bien - j’aurai l’occasion d’y revenir, mais je
ne le dirai jamais assez - parce que mes collègues du comité font largement et très
bien leur part de travail. C’est à se demander s’il faut vraiment un président … Mais
cela me permet d’entrevoir avec optimisme le démarrage de ma troisième année de
présidence.
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D’ailleurs, le président-juriste que je suis ne s’est même pas rendu compte, dans un
premier temps, que deux ans s’étaient déjà écoulés depuis l’assemblée générale du
24 avril 2015 et que, par conséquent, il fallait obligatoirement mettre à l’ordre du jour
cette année l’élection ou la réélection du président, des membres du comité et des
vérificateurs de comptes. C’est pourquoi ce point ne figure pas à l’ordre du jour
envoyé le 23 février et il a fallu donc vous demander en début d’assemblée générale
d’en approuver formellement la nécessaire modification. Je suis confus, mais je
constate que personne n’a relevé cette erreur, ce qui en atténue peut-être la gravité.

2. Comité

Le comité est composé des membres élus suivants, outre votre serviteur comme
président :

 Madame Marie-Joséphine Galley comme vice-présidente et secrétaire,
 Monsieur Pierre-Alain Huser qui est à la fois notre trésorier, procès-verbaliste

et webmaster, et
 Monsieur Marco Carugo, organisateur de nos activités.

Ainsi donc, le comité est actuellement composé de quatre membres : l’article 16 des
statuts est respecté, puisqu’il prévoit une composition de trois à sept membres.
Nous pourrions donc n’être que trois. Mais nous pourrions aussi être plus que trois.
C’est dire que si l’un ou l’une d’entre vous ressentait le désir, voire le besoin d’entrer
dans notre équipe et de prendre des responsabilités pour le bien de notre
association, il ou elle serait bienvenu

Depuis la dernière assemblée générale et jusqu’à aujourd’hui, le comité s’est réuni à
quatre reprises pour expédier les affaires courantes, aborder diverses questions en
relation avec l’avenir de notre société et préparer nos diverses activités. La séance
de décembre a été suivie d’un modeste repas qui nous permet d’échanger des points
de vue sans être tenus par un ordre du jour. Par ailleurs, nous avons décidé de nous
réunir généralement dans un établissement public, le coût de location d’une salle
étant disproportionné, compte tenu du nombre restreint de participants et de
séances.

Je répète ce que j’ai déjà dit l’an dernier : nous avons réparti les tâches en fonction
de nos compétences, chaque membre du comité sait ce qu’il a à faire et le fait de
manière professionnelle, en s’impliquant pleinement dans les activités qui lui sont
dévolues. Ma tâche de président en est donc facilitée. Je tiens par conséquent à
remercier mes collègues du comité de leur travail et du climat de confiance dans
lequel s’inscrit notre travail.

3. Activités

3.1 Sortie d’été

Le mercredi 22 juin 2016, le bateau « Ville d’Yverdon » nous accueillait au départ de
Neuchâtel pour une croisière qui, par un temps magnifique, nous a permis de passer
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quelques heures agréables sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Seul bémol, l’un
d’entre nous a subi un malaise qui fut heureusement de durée relativement courte.
L’équipage s’est comporté de manière compétente et chaleureuse, comme il l’avait
d’ailleurs fait pendant le repas. Il va de soi qu’une lettre de gratitude a été envoyée à
la Société de navigation, et ce tant par l’intéressé que par votre président.

Est-ce à cause du coût, ou en raison de l’absence de covoiturage organisé, ou pour
d’autres raisons, toujours est-il que nous n’étions que 12 ce jour-là, dont deux
membres des Neuchâtelois.

3.2 Sortie-bénichon

C’est le restaurant « Tivoli » de Châtel-Saint-Denis qui, le dimanche 16 octobre 2016,
recevait des membres de notre association pour le repas de la Bénichon. Nous
avons été bien servis, mais force est de constater que les prestations de ce
restaurant ne souffrent pas la comparaison avec celles du restaurant de la Croix-
Blanche à La Roche, où nous vous proposerons de retourner cette année.

Mais dans ce cas aussi, la participation fut plutôt faible, puisque nous n’étions que
11, contre 24 en 2015.
.

3.3 Sortie-fondue

Cette participation fut beaucoup plus satisfaisante le 11 novembre 2016 : nous étions
30, soit trois de moins seulement qu’en 2015, mais une fois de plus avec une assez
forte délégation neuchâteloise, à apprécier l’excellente fondue servie au restaurant
National de Berne. Je tiens à relever que le personnel de ce restaurant s’est montré
très souple avec nous en ce qui concerne le coût, si bien que la manifestation a
moins pesé sur notre budget que prévu. J’ajoute que ce fut l’occasion fort appréciée
de saluer deux nouveaux membres, M. et Mme Lorenz et Edith Schaller-Verdon.

3.4 Remarque

Il est difficile d’identifier les raisons pour lesquelles deux de nos manifestations n’ont
pas connu le succès « populaire » escompté. Est-ce dû à des circonstances
particulières ou faut-il s’attendre à ce que cette apparence de désintérêt soit
durable ? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Votre comité entend tirer une
leçon de cette situation en modifiant certaines de ses options. Nous verrons alors s’il
y a un regain d’intérêt ou si au contraire il faudra se demander et vous demander,
l’an prochain, quels sont les besoins de nos membres. Pour l’heure, c’est avec
enthousiasme que nous continuons et que nous prévoyons pour 2017 le programme
suivant.

Il convient enfin de mentionner ici, pour que le procès-verbal soit complet, que la
SFB a été aimablement associée par l’Université des ainés de langue française de
Berne (UNAB) à l’organisation de la projection du film « Je suis d’ici », de Jean-Théo
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Aeby. 68 personnes ont assisté à cette manifestation, et je salue ici l’esprit d’initiative
légendaire de notre ancien président et actuel membre d’honneur, Louis Magnin, qui
a initié une campagne téléphonique pour rameuter nos troupes et faire en sorte que
cette manifestation connaisse le succès qu’elle méritait. Je tiens à exprimer
également ma gratitude envers Jean-Pierre Javet qui, en tant que secrétaire général
de l’UNAB, s’est occupé de toute l’organisation.

5. Relations extérieures

Notre association est assez souvent invitée à des activités organisées par d’autres
associations. Elle honore le plus souvent ces invitations, soit officiellement, soit
officieusement, lorsqu’un membre du comité de la SFB est également membre de
l’association organisatrice. Je me propose donc, si vous le voulez bien, de ne plus
mentionner systématiquement les manifestations annuelles auxquelles notre
association est représentée par un ou plusieurs membres du comité. Seuls les cas
particuliers seront signalés, et je pense avant tout aux cas où est abordé un thème
important pour la communauté francophone de Berne. Le seul qui me semble mériter
d’être évoqué ici consiste en la réception du conseiller fédéral Guy Parmelin
organisée par l’ARB et la Patrie vaudoise. Votre président y a représenté la SFB.

6. Remerciements et conclusion
C’est ainsi que s’achève mon deuxième rapport présidentiel. Il me reste cependant à
vous remercier, vous toutes et tous, de votre présence aujourd’hui. Je veux aussi
exprime ma reconnaissance envers vous trois, Joséphine, Pierre-Alain et Marco,
vous qui faites marcher notre association par votre inlassable engagement, même
lorsque votre état de santé ou celui de vos proches prête à l’inquiétude.
.
Je n’omets pas de remercier aussi les vérificateurs et vérificatrices, qui sont
indispensables à la bonne marche d’une association : merci de bien vouloir mettre
votre temps à disposition pour assurer la légalité de nos comptes.

Zollikofen, mars 2017


