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Rapport du président pour l'année 2017

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

Aucun événement particulier n’a marqué la vie de notre société cette année. Tout s’est

déroulé comme prévu. N’ayant rien de spécial à mentionner, je passe directement aux

points habituels du rapport présidentiel.

2. Comité

Le comité, faut-il le rappeler, 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.

Depuis la dernière assemblée générale et jusqu’à aujourd’hui, le comité s’est réuni à trois

reprises (12 juillet et 13 décembre 2017, 6 février 2018) 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. Nous n’avons

aucune location à payer, puisque, comme je l’ai annoncé l’an dernier, nous nous

réunissons désormais dans un établissement public, solution la plus simple, compte tenu

du nombre restreint de participants et de séances.

Nos séances sont relativement courtes. En effet, les tâches sont réparties entre nous en

fonction de nos compétences, chacun les exerce au mieux et la confiance mutuelle règne,

de sorte qu’il n’y a pas besoin de discussions longues et contradictoires. J’en suis

reconnaissant à mes collègues.
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3. Activités

3.1 Sortie d’été

Le mercredi 21 juin 2017, c’est pour un repas de midi à la Pinte des Colombettes

(commune de Vuadens) que les membres et amis de la SFB étaient conviés. 32 personnes

ont participé à ce repas, parmi lesquelles les présidents de l’Association romande et

francophone de Berne et environs, ARB (Jean-Philippe Amstein), de la Patrie Vaudoise

(Georges A. Ray) et du Club de randonnées et de ski de fond, CRF (Jean-François

Perrochet). C’était le premier jour de l’été et une journée de canicule. La salle qui nous

avait été réservée était certes un peu bruyante, mais belle et tout s’est déroulé quasiment

à la perfection.

3.2 Sortie-bénichon

C’était un vœu assez largement exprimé que de renouer avec ce qui est ou deviendra une

tradition : confier au restaurant de la Croix-Blanche à La Roche le soin de nous servir le

repas de la Bénichon. Nous étions 19, soit sensiblement plus que l’année dernière (11),

mais moins qu’en 2015 (24). Le restaurateur n’a donc pas pu nous assurer l’exclusivité de

la salle du 1er étage, mais la cohabitation n’a été gênante ni pour les membres de la SFB, ni

apparemment pour les trois familles qui partagèrent le local avec nous.

3.3 Sortie-fondue

En 2015, nous étions 33 à apprécier l’excellente fondue servie au restaurant National de

Berne. En 2016, ce chiffre est descendu à 30, et cette année 2017 à 25. Il est cependant

vrai que plusieurs personnes qui s’étaient annoncées ont dû s’excuser au dernier moment

et qu’une collision de date nous a privés de l’habituelle délégation neuchâteloise. Nous

avons pu en revanche saluer la présence de Jean-Philippe Amstein, président de l’ARB.

Pour le reste et une fois de plus, la fondue et le service furent très bons.

3.4 Remarques

Comme je l’ai annoncé l’année passée et donc avec l’accord de l’assemblée générale, vu

les diverses expériences faites lors de nos sorties et les difficultés qui surgissent si souvent

au moment de payer les repas et les boissons, le comité a décidé d’apporter parfois un

changement dans l’organisation des sorties. C’est ainsi que les personnes qui se sont

inscrites à la sortie Bénichon ont été invitées à payer de manière anticipée, sur le compte

de l’association, un montant forfaitaire comprenant le prix du repas et une participation

relativement modeste - donc acceptable également par les personnes abstinentes - aux

frais des boissons (vin, eau, cafés). Le reste a été pris en charge par la caisse de la SFB. On

est resté à l’ancien système pour la fondue, car les besoins, notamment en boissons,

diffèrent grandement d’une personne à l’autre. Nous prévoyons à l’avenir aussi
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d’appliquer la nouvelle solution chaque fois qu’elle semble adéquate. Mais nous en

discuterons dans un court instant.

Le comité a examiné la question de savoir s’il fallait maintenir, réduire ou enrichir le

programme de nos activités. Vu que d’une part la participation n’est pas en hausse,

d’autre part que les visites et excursions organisées par d’autres associations francophones

de Berne sont ouvertes aux personnes non membres (cela vaut en particulier pour celles

de l’UNAB), votre comité vous propose d’en rester cette année 2018 aux trois sorties

habituelles qui complètent l’assemblée générale, à savoir la sortie d’été, la Bénichon à la

Croix-Blanche de La Roche et la fondue au National à Berne.

4. Relations extérieures

L’ARB réfléchit depuis bien des années aux possibilités de faire mieux connaître aux

francophones de la région bernoise et à la Suisse romande les activités et associations qui

enrichissent la vie sociale et culturelle de langue française au sein de l’agglomération

bernoise. Sous la présidence de Jean-Philippe Amstein, et sous l’impulsion notamment de

Sacra Tomisawa-Schumacher, présidente de l’association des Genevois « Post tenebras

lux », l’ARB souhaite passer à l’action. Un rapport a été rédigé avec le concours d’un

groupe de travail réunissant les autres associations cantonales. J’y représente la Société

fribourgeoise de Berne. Il a été décidé d’organiser prochainement des états généraux des

associations francophones de Berne pour mettre au point un plan d’action avec

échéancier. Votre comité a accepté que je continue à travailler dans ce cadre au nom de

la SFB. Je suis à disposition pour répondre à vos questions, maintenant ou sous « Divers »,

voire ultérieurement.

5. Remerciements et conclusion

C’est ainsi que s’achève mon troisième rapport présidentiel. Il me reste cependant à vous

remercier, vous toutes et tous, de votre présence aujourd’hui, mais aussi de votre soutien

implicite tout au long de l’année. Je tiens cette année aussi à exprimer ma reconnaissance

envers vous trois, Joséphine, Pierre-Alain et Marco, pour votre engagement et votre travail

au service de l’association.

Je n’omets pas de remercier aussi le vérificateur des comptes, la vérification étant

indispensable à la bonne marche d’une association : merci à M. Pierre Barré de bien

vouloir mettre votre temps à disposition pour assurer la légalité de nos comptes. Le

comité entreprendra tout ce qu’il pourra pour que votre sentiment de solitude puisse

disparaître prochainement.

Zollikofen, mars 2018


