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Rapport du président pour l'année 2018

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 deux

reprises (5 décembre 2018, 12 février 2019) pour expédier les affaires courantes, aborder

diverses questions en relation avec l’avenir de notre société -en particulier celle du

centenaire que nous fêterons en 2020 - 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.

Deux séances de comité par an, c’est peu. Mais il faut dire que l’essentiel du concret se fait

par courrier électronique, surtout lorsque, comme cette année, aucun problème particulier

ne surgit et aucune activité extraordinaire ne doit être déployée. En ce qui me concerne

en tout cas, mais je crois qu’il en est de même pour mes collègues, je renonce volontiers à

convoquer une séance qui n’est pas indispensable. Cela ne change d’ailleurs rien au fait

que 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

C’est sous un magnifique soleil que, le mercredi 27 juin 2018, un car de l’entreprise «

Bruno’s Reisen » a conduit les 28 participants à notre sortie d’été à l’Auberge du Lac des

Joncs, au-dessus des Paccots. Nous y avons été fort bien reçus, comme nous l’avions été

le matin pour le café à la célèbre « Poularde » de Romont. Ce fut aussi pour moi un plaisir

que de pouvoir saluer le président de l’Association romande et francophone de Berne et

environs, ARB (Jean-Philippe Amstein), ainsi qu’une délégation des Neuchâtelois de Berne

emmenée par son président (Hervé Huguenin). La journée fut unanimement appréciée,

d’autant que, tant à l’aller qu’au retour, le chauffeur du car a emprunté le chemin des

écoliers, nous faisant (re)découvrir une campagne fribourgeoise se présentant dans ses

plus beaux atours.

3.2 Sortie-bénichon

Une fois de plus, nous nous sommes retrouvés au restaurant de la Croix-Blanche à La

Roche pour y fêter la Bénichon. C’était le 14 octobre et nous étions 27, ce qui constitue un

record depuis que je préside cette noble association. Cette année non plus, le restaurateur

n’a pas pu nous assurer l’entière exclusivité de la salle du 1er étage, mais nous avons eu le

plaisir de cohabiter avec une famille fort sympathique. Trois autres associations étaient

représentées : la Société des Neuchâtelois à Berne (SNB, la Patrie vaudoise par M.

Georges A. Ray (président) et son épouse, ainsi que le Club de randonnée et de ski de

fond (CRF) avec M. Jean-François Perrochet (président) et son épouse. Je crois que tout le

monde fut satisfait et un seul problème doit être mentionné, celui des WC pour femmes,

pas très facile d’accès. J’y reviendrai un peu plus tard dans nos débats.

3.3 Sortie-fondue

Record battu également en ce qui concerne la participation à la fondue ; nous étions 38,

le 9 novembre, à apprécier une fois de plus la fondue servie au restaurant National de

Berne, qui nous a par ailleurs et fort généreusement offert une petite entrée. Nous avons

eu le plaisir d’y accueillir une délégation des Fribourgeois de Bienne, ainsi que des

représentants de la SNB et du CRF. Le fait que nous ayons été si nombreux a eu pour

conséquences que nous étions un peu trop disséminés, ce qui a contraint votre président

à prononcer deux fois son discours. Tout a d’ores et déjà été entrepris pour qu’une telle

situation ne se reproduise plus, et ce non pas en limitant le nombre de participants, mais

en demandant que tout le fond de la salle nous soit réservé, ce qui aura aussi pour effet

de nous « priver » des courants d’air provoqués par la porte d’entrée.
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4. Relations extérieures

Comme je vous l’ai dit l’an dernier, 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 a passé à l’action, profitant en cela de l’initiative prise

par le canton de Berne et qui a débouché sur la publication du rapport final rédigé par la

Commission d’experts sur le bilinguisme. Comme vous le savez, je représente la Société

fribourgeoise de Berne dans ces travaux et je puis décrire comme suit la situation actuelle.

Le groupe de travail en composition réduite et variable a pris contact ces derniers mois

avec les représentants de diverses autorités, notamment avec les maires de Berne et de

Köniz ainsi qu’avec le vice-chancelier de langue française du canton de Berne. Puis il s’est

réuni en séance plénière le 19 mars dernier et il a tiré de ses travaux la conclusion non

surprenante qu’il fallait essayer de regrouper le maximum d’associations francophones de

la place de Berne derrière la bannière de l’ARB. Celles d’entre elles qui, comme la SFB,

sont membres collectifs de l’ARB en ont reconnu les statuts et lui ont donc conféré par là-

même ce rôle fédérateur. Tel n’est pas le cas des 18 autres associations recensées. C’est

pourquoi le groupe de travail se propose de réunir une délégation de toutes ces sociétés

et de lui soumettre un projet de charte par la signature de laquelle elle reconnaîtrait à

l’ARB la légitimité de les représenter dans les démarches qui donneront suite au rapport

des experts cantonaux. Un premier projet a été discuté, qui attend l’assentiment des

membres du groupe de travail.

Vu que cette charte ne crée pour notre association aucune obligation ni droit que

n’implique déjà l’appartenance à l’ARB comme membre collectif, je vous demande de bien

vouloir accepter que votre président signe cette charte au nom de la SFB. Il va de soi que,

si vous demandez qu’une décision formelle soit prise à ce sujet, elle figurera à l’ordre du

jour d’une prochaine assemblée générale, car nos statuts (article 12, alinéa 2) excluent

qu’un point ne figurant pas à l’ordre du jour fasse l’objet d’une décision. Je suis à

disposition pour répondre à vos questions.

5. Remerciements et conclusion

Vous venez de prendre connaissance de mon quatrième rapport présidentiel. Je tiens

encore, avant le point final, à vous remercier, vous toutes et tous, de votre présence

aujourd’hui, mais aussi de votre soutien implicite tout au long de l’année. Mais des

remerciements tout particuliers vont à mes collègues du comité, Joséphine, Pierre-Alain et

Marco, pour leur engagement et leur travail assidu au service de l’association.



Société fribourgeoise de Berne AG du 9.04.2019 – Rapport du président Page 4 sur 4

Je n’omets pas de remercier aussi les vérificateurs des comptes, la vérification étant

indispensable à la bonne marche d’une association : merci à Mme Nelly Tarabussi et à M.

Pierre Barré de bien vouloir mettre leur temps à disposition pour assurer la légalité de nos

comptes. Last but not least, je dis ma reconnaissance à notre ancien président et actuel

membre d’honneur, Louis Magnin, qui n’hésite jamais à rendre service, notamment

comme porte-drapeau lors de cérémonies funèbres. Je terminerai en disant que j’ai

toujours autant de plaisir à présider aux destinées de la Société fribourgeoise de Berne en

général, et en particulier au bon fonctionnement de son assemblée générale.

Zollikofen, le 31 mars 2019 Le Président de la Société

Michel Schwob


