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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de la Société fribourgeoise de 
Berne du vendredi 24 avril 2015 

 
Le président, Louis Magnin, ouvre la séance à 14h15. Il souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes venues nombreuses malgré le beau temps ! Il salue plus particulièrement Michel 
Schwob, ancien président de l’ARB et Claude Favre, ancien président de la SFB, accompagné 
de son épouse. Il excuse Mmes et MM. Gremaud, Javet, Terrapon et Vorlet ; Mmes Ayer, 
Carugo, Huser et Long ; MM. Barré et Pürro. Il pense également aux personnes qui ne se 
sont pas excusées formellement mais qui sont absentes pour des raisons de santé ou autres. 
Il remercie Pierre-Alain Huser pour l’approvisionnement en boissons. 
La liste de présence mise en circulation donnera un total de 33 membres présents.  
La convocation à la présente assemblée s’est faite conformément à l’article 8 des statuts et 
peut donc valablement délibérer. 
Deux scrutateurs sont nommés soit Mme Eliane Nussbaumer et M. Heinz Fischer. 
L’ordre du jour de l’assemblée d’aujourd’hui, le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 
du 25 novembre 2014 et la proposition de nouveaux statuts ont été joints à la convocation. 
A toutes fins utiles, une dizaine d’exemplaires des nouveaux statuts sont mis à disposition 
sur les tables. 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 25 novembre 2014 
Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire  du 25 novembre 2014 est accepté sans 
modification et avec remerciements. 
 
 

2. Rapport du président 
Louis Magnin, ému, nous lit son dernier rapport de président. 
« Il y a 14 ans, vous m’avez élu à la présidence de la Société fribourgeoise de Berne. Me voilà 
aujourd’hui au terme de mon mandat qui aura duré le temps d’une période de 2 ans 
renouvelée 7 fois. Tout un symbole ! 
Si ma devise a été de « servir », j’y associe toute l’équipe des membres du comité présents 
ou absents aujourd’hui ou déjà décédés. En effet, chacun et chacune a accompli sa tâche 
avec dévouement et un engagement de tous les instants, me soutenant de judicieux conseils 
et d’une profonde amitié. Je leur exprime ici et officiellement toute ma gratitude. 
Comme dans toutes les familles, la Société fribourgeoise de Berne a connu des hauts et des 
bas. En ce qui concerne les moments heureux, je citerai en particulier nos excursions 
annuelles et nos soirées familières mémorables puisqu’aujourd’hui encore nos invités d’alors 
s’en souviennent et regrettent leur disparition. Je saisis cette occasion pour remercier ici de 
tout cœur les membres bénévoles qui ont œuvré sans compter pour la réalisation de ces 
manifestations. 
Ces manifestations ont été aussi l’expression de l’esprit qui anime notre société : 
Un esprit d’ouverture et de convivialité qui a conquis le cœur de nombreux Confédérés et 
qui a permis d’accueillir en son sein certains d’entre eux notamment M. et Mme Pierre-Alain 
et Janine Huser ainsi que M. et Mme Marco et Maria Carugo. 
Parmi les moments moins heureux, je mentionnerai tout d’abord des événements inhérents 
à toute vie humaine : 
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Les années qui s’envolent pour chacun d’entre nous et aussi la dernière heure qui a sonné 
pour nombre d’entre nous. Je relève qu’au cours de l’an passé 6 personnes sont décédées et 
que, depuis notre dernière assemblée extraordinaire du 25 novembre 2014, Mme Marie-
Louise Rossier, épouse de M. Jean Rossier, M. Paul Demierre, notre ancien porte-drapeau et 
M. Claude-René Grosjean nous ont quittés. Nous allons commémorer leur mémoire par une 
minute de silence en y associant tous les membres qui nous ont quittés durant ces 15 
dernières années, anciens présidents, vice-présidents et membres du comité, bénévoles ou 
non, mais qui ont tous eu un lien plus ou moins étroit avec chacun et chacune d’entre nous. 
Je vous prie de bien vouloir vous lever. 
Merci. 
Dès lors, la société compte actuellement 81 membres, soit 28 couples et 25 individus. Depuis 
le 25 novembre dernier, nous avons enregistré une démission et 3 décès. 
Enfin, un des points regrettables est le fait que l’an passé le comité s’est vu contraint de vous 
proposer la dissolution de la société. L’heure était grave, car une page de notre histoire 
aurait été définitivement tournée. Heureusement que des voix se sont fait entendre pour 
souhaiter le maintien de la société et surtout que des membres ont été prêts à reprendre le 
flambeau. Grâce à eux, le bateau n’a pas chaviré et le comité a le plaisir de vous 
recommander leur élection sous le point 5 de l’ordre du jour, pour autant que vous acceptiez 
les nouveaux statuts que l’on vous a soumis et qui se sont avérés nécessaires pour 
correspondre à la situation actuelle et réelle de la vie de notre société. 
Ainsi, si vous le voulez bien, une nouvelle page va s’inscrire dans le livre de notre société. De 
nouveaux statuts lui permettront de naviguer plus aisément sur les flots avec des vents 
porteurs et non contraires. C’est donc avec une grande confiance et aussi grâce aux 
échanges fructueux que nous avons déjà eus avec les membres pressentis du nouveau 
comité que les membres partants du comité, hormis notre actuel caissier, Pierre-Alain Huser, 
prennent congé de vous et vous remercient de la confiance que vous nous avez témoignée 
durant les nombreuses années de notre mandat. 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
Patricia Barré remercie le président pour son rapport et demande à l’assemblée de 
l’approuver, ce qui est fait à l’unanimité. 
 

3. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 
Louis Magnin donne la parole à Pierre-Alain Huser pour son rapport sur les comptes de la 
société depuis le 25 novembre 2014. 
Pierre-Alain Huser nous distribue les comptes de la société et nous commente les principaux 
points. L’excédent de dépenses se monte à CHF 11'243.75.-. Ceci s’explique par la volonté de 
l’ancien comité d’avoir voulu  faire profiter les membres de la société de sorties 
extraordinaires, ceci dans l’optique, bien réelle à ce moment-là, d’une dissolution de la 
société.  L’ancien comité désirait enterrer la société en beauté. Dans cette idée également 
peu de cotisations ont été payées. La fortune de la société s’élève néanmoins à CHF 
10'409.55.-. La situation n’est pas grave et le redressement des finances ne devrait poser 
aucun problème. 
En l’absence des deux vérificateurs et de leur suppléante, c’est Patricia Barré qui lit le 
rapport des vérificateurs. Les comptes ont été vérifiés au domicile du caissier, le 26 mars 
2015 et ont été trouvés en ordre et conformes aux écritures effectuées. Des remerciements 
sont adressés au caissier pour son travail. 
L’assemblée donne décharge au caissier et au comité à l’unanimité.  
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4. Débat concernant le projet de nouveaux statuts 

Louis Magnin cède la parole à Michel Schwob pour présenter les nouveaux statuts. Louis 
Magnin précise que ces nouveaux statuts ont été rédigés par Michel Schwob en 
collaboration avec l’ancien comité. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, Michel Schwob désire préciser les points suivants : 
L’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2014 et celle extraordinaire du 25 novembre 
2014 ont démontré qu’une perpétuation de la SFB sous sa forme actuelle n’est plus possible. 
L’assemblée extraordinaire de l’automne passé a toutefois décidé de surseoir  à la 
dissolution de la société pour permettre aux personnes en ayant exprimé le souhait de 
soumettre à l’assemblée ordinaire d’avril 2015 une solution de remplacement. Cette 
solution comprend quatre éléments : 

- Une modification des statuts 
- L’élection d’un nouveau comité 
- Un programme d’activité 
- Un budget, avec fixation des cotisations pour 2015 

L’assemblée se trouve donc devant une alternative : soit elle approuve, sous réserve de 
modifications mineures, les quatre points ci-dessus et la vie de la société peut continuer ; 
soit un élément au moins des quatre proposés est refusé et il faudra alors passer à une 
assemblée extraordinaire qui décidera officiellement et définitivement la dissolution de la 
société. 
Michel Schwob précise qu’il ne tient pas absolument à reprendre une présidence mais que 
toutefois les membres du futur comité sont convaincus que prolonger la vie de la SFB sous sa 
future forme est possible. C’est pourquoi, ils s’engagent dans ce projet et désirent partager 
leur conviction avec les membres présents. La survie de la SFB et la durée de sa survie 
dépendent du nombre de personnes qui verseront leur cotisation et de leur participation  
aux futures activités. 
Le projet de nouveaux statuts a été approuvé par les membres du comité sortant et ceux du 
futur comité. Le projet est fondé sur une réflexion concernant les éléments essentiels qui 
constituent une association, à savoir les buts, les activités, les organes, le mode de 
fonctionnement, les moyens financiers, etc. Il consiste principalement en une nouvelle 
présentation et formulation des dispositions actuelles, mais il y a aussi quelques 
changements non dénués d’importance. Par ailleurs, les statuts de l’Association romande et 
francophone de Berne et environs (ARB) ont été autant que possible pris comme modèle, 
d’une part parce qu’ils sont plus récents que ceux de la SFB actuelle, d’autre part parce qu’il 
paraît souhaitable de doter les membres collectifs de l’ARB de statuts présentant une forme 
semblable et utilisant la même terminologie. 
Avant de passer à l’examen des nouveaux statuts, il faut voter sur le principe de l’entrée en 
matière. L’assemblée accepte l’entrée en matière à l’unanimité moins deux abstentions. 
Les nouveaux statuts sont maintenant examinés et les articles expliqués un à un par Michel 
Schwob. 
Voici quelques points particuliers : 

- Art. 1 : un groupe de Fribourgeois s’est réuni en décembre 1919 pour décider de la 
fondation d’une société fribourgeoise à Berne. Fondation officielle, le 12 janvier 
1920.  
Le maintien de toutes les traditions fribourgeoises les plus importantes n’est pas 
possible. 

- Art. 2 : Le comité est d’avis que l’appartenance de la SFB à l’ARB est suffisamment 
importante, pour toute la communauté francophone de Berne, pour en prévoir 
l’ancrage dans les statuts. 

- Art. 4 : si le montant de CHF 50.- figure dans les statuts, ce n’est en aucun cas parce 
qu’il est prévu d’augmenter à ce point les cotisations. L’idée est uniquement de 
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clairement limiter la responsabilité des membres car une jurisprudence voulait que la 
responsabilité des membres d’une association fût illimitée si leur engagement 
financier maximum ne figurait pas dans les statuts. De toute manière, seule 
l’assemblée générale est en droit de fixer les cotisations et donc de les augmenter. 
Cet article donne lieu à plusieurs questions. Michel Schwob et Pierre-Alain Huser 
apportent les précisions nécessaires. 

- Art. 10 : L’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu non pas au plus tard en avril 
mais dans les 6 mois suivants la fin de l’exercice. Cela donne la souplesse nécessaire 
dans les cas notamment où Pâques tombe de telle manière qu’il est difficile de 
trouver une date convenable. 

- Art. 11 : Augmentation des membres pouvant demander la convocation d’une 
assemblée extraordinaire. En effet, pour une association à l’effectif aussi limité, le 
dixième des membres est vite atteint. Cette limite est doublée : désormais, c’est un 
cinquième des membres qui peut faire valoir ce droit. 

- Art. 12 : La convocation à l’assemblée générale doit être envoyée non plus dix jours 
mais deux semaines à l’avance. 

- Art. 15 : La compétence qu’avait l’assemblée générale d’élire un porte-drapeau est 
supprimée cela parce que cette fonction risque de disparaître et que le comité ne 
veut pas être tenu par les statuts de la maintenir. Francis Gremaud s’est offert pour 
continuer à exercer cette fonction et son épouse, Adrienne, a donné au drapeau une 
nouvelle splendeur. Les deux méritent notre reconnaissance. L’assemblée les 
remercie par de chaleureux applaudissements. Le jour où Francis en aura assez, le 
comité tâchera de trouver un remplaçant. Si tel n’est pas le cas, force sera de 
constater que la fonction a disparu et le drapeau sera déposé en bonne place, 
vraisemblablement aux Archives cantonales de Fribourg. Louis Magnin précise encore 
que pour des raisons pratiques, le drapeau est désormais entreposé à son domicile. 

- Art. 16 : Le nombre minimum légal de membres du comité est de trois. Son maximum 
est fixé à sept par les nouveaux statuts. 

- Art. 17 : Prévoir une vice-présidence permet de régler la question de la 
représentation en cas d’absence du président. En cas de défection en cours 
d’exercice, le comité a la possibilité de choisir un nouveau membre, dont l’élection 
survient à l’assemblée générale suivante : c’est le droit de cooptation. 

- Art. 18 : Le comité a le droit de prendre des décisions par voie de circulation. 
- Art.19 : Le comité a le droit de s’attacher les services de personnes extérieures. Le 

premier cas est déjà présent puisque notre porte-drapeau ne fait pas partie du 
comité. 

- Art. 20 et 21 : description des tâches du président, du vice-président et du trésorier. 
 

Les statuts sont acceptés formellement à l’unanimité des membres présents. Ils entrent 
immédiatement en vigueur.  
 

5. Elections 
Puisque l’assemblée a décidé de la poursuite des activités de la SFB, il faut maintenant 
passer à l’élection des nouveaux membres du comité. Louis Magnin recommande vivement 
les candidats qu’il connait tous personnellement et avec qui d’excellents échanges ont eu 
lieu. Les candidats se présentent brièvement. 
Il s’agit de : 

- Pierre-Alain Huser qui est déjà caissier depuis l’assemblée du 25 novembre 2014 et 
qui accepte un nouveau mandat. 

- Joséphine Galley, ancienne collaboratrice au sein de la Confédération et qui se réjouit 
de mettre ses forces au service de la société. 

- Marco-Roberto Carugo, ancien journaliste parlementaire. Bien que tessinois, il se 
sent à l’aise au sein de la SFB où il a toujours reçu un bon accueil. Il est entré à la SFB 
grâce à Mme et M. Nicolet. 
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- Michel Schwob, ancien vice-chancelier du canton de Berne et candidat à la 
présidence de la SFB. En tant qu’ancien président de l’ARB, il a toujours plaidé pour la 
poursuite de la SFB. Plusieurs personnes se sont proposées pour faire vivre la SFB 
mais aucune ne désirait assumer la présidence. En toute logique et pour ne pas se 
contenter de belles paroles, il se propose donc pour la présidence. Les quelques mois 
de préparation de la présente assemblée l’ont convaincu que du bon travail pouvait 
être accompli avec la nouvelle équipe et le soutien de l’ancien comité. Prendre la 
succession de Louis Magnin, président engagé et proche des membres, n’est pas 
facile mais le défi vaut la peine d’être relevé. 

Les membres du comité sont élus à main levée et à l’unanimité. 
Le président est élu à main levée et à l’unanimité. 
Le nouveau président remercie l’assemblée pour sa confiance. 
Les vérificateurs des comptes se remettent à disposition et sont élus à l’unanimité. Mme Rita 
Javet, suppléante, a démissionné de son mandat. Jean-Pierre Javet est disposé à reprendre la 
charge de suppléant. Il est élu à l’unanimité. 
 
Nous faisons une brève pause après cette partie de l’assemblée, chargée d’émotions. Nous 
poursuivons par le point 
 

6. Programme d’activités 2015 
Michel Schwob présente le programme prévu pour cette année. Un comité qui entre en 
fonction en avril ne peut pas présenter un programme trop ambitieux et ne dispose pas du 
temps suffisant pour organiser une sortie d’été. C’est pourquoi, il est prévu une sortie à la 
Bénichon à l’automne prochain ainsi qu’un repas en novembre et à midi pour remplacer 
l’habituelle soirée familière. La participation à ces manifestations montrera si la voie choisie 
remportera l’adhésion des membres. 
Michel Schwob précise également que les activités non statutaires mais exercées par Louis 
Magnin, à savoir la visite aux membres malades et la représentation aux obsèques des 
membres défunts ne seront pas reprises par le nouveau comité.  
Louis Magnin se propose, dans la mesure du possible, de poursuivre ses visites aux malades 
et de représenter la société aux enterrements. 
Le programme d’activités est accepté par l’assemblée. 
 

7. Finances 
Pierre-Alain Huser présente le budget pour 2015. 
Puisque les manifestations à venir seront payantes (à l’exception de l’apéro offert par la 
société), le budget devrait s’équilibrer à condition que les cotisations soient payées par les 
membres. Les dépenses devraient être compensées par les recettes. 
La fortune devrait rester stable au 31 décembre 2015 soit aux environs de CHF 10'350.-. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
Le nouveau comité propose de laisser les cotisations inchangées pour 2015 soit CHF 25.- 
pour les membres individuels et CHF 30.- pour les couples. 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
Michel Ayer constate qu’il n’y avait pas de bulletin de versement joint à la convocation. Ceci 
n’est pas un oubli, mais comme l’avenir de la société était incertain, le comité sortant avait 
fait le choix de ne pas envoyer de bv. Cela sera fait avec un prochain courrier du nouveau 
comité. 
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8. Remerciements 
Louis Magnin remet aux membres de son comité un présent en remerciement du travail 
accompli ensemble et  au nom de l’amitié qui lie cette équipe.   
Louis Magnin adresse ses remerciements aux nouveaux membres et au président du comité 
pour la bonne collaboration qui a régné ces derniers mois et leur adresse tous ses vœux pour 
le succès de leur engagement. 
Il remercie également les membres pour leur présence à cette assemblée importante malgré 
le ciel radieux qui invite à la promenade ! 
Michel Schwob, en tant que nouveau président, remercie Louis Magnin et les membres du 
comité sortant. « Ils se sont engagés sans compter pour faire vivre la société. Tout n’a pas 
été facile ; le pire que l’on puisse souhaiter aux membres d’un comité qui se trouve à la tête 
d’une association de longue tradition qu’ils font vivre avec compétence et enthousiasme, 
c’est assurément de devoir en préparer la fin. Or, c’est ce qu’ils ont vécu, convaincus qu’ils 
étaient, et à juste titre dans les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, que la SFB était 
vouée à la disparition. Michel Schwob leur est reconnaissant d’avoir malgré tout accepté 
qu’une nouvelle équipe essaie de maintenir la société ». Des présents leur sont remis en 
expression de la gratitude du nouveau comité. 
Michel Schwob propose à l’assemblée de nommer Louis Magnin membre d’honneur de la 
SFB. «  Cette décision est prévue par les statuts qui en donnent la compétence à l’assemblée 
générale et qui réservent cet honneur à des personnes qui se sont particulièrement 
distinguées dans l’association ou au service des francophones de l’agglomération bernoise. 
Qui, plus et mieux que Louis Magnin, a marqué la vie des Fribourgeois et des Fribourgeoises 
de Berne, lui qui peut se prévaloir de nombreuses années d’engagement en tant que 
président de la SFB ? Ce fut un président compétent et dynamique, sérieux mais donnant à 
l’humour la place qui lui revient, connaisseur des rouages d’une association et sensible au 
bien-être de ceux qu’il a parfois appelé ses « ouailles ». Et s’il est une décision qui doit être 
prise non pas par les urnes mais bien par acclamations, c’est bien celle-ci. » 
L’assemblée approuve la décision par acclamation ! 
« Voilà, cher Louis, tu es dès maintenant non plus président méritant, mais membre 
d’honneur mérité ! ». 
Très touché et surpris, Louis Magnin exprime sa vive gratitude pour l’honneur qui lui est fait. 
 

9. Divers 
Louis Magnin remercie le nouveau comité pour sa générosité. 
Il signale les évènements suivants : 

- L’assemblée générale de l’ARB, le mercredi 20 mai 2015, à 18h, à la salle paroissiale. 
- Les activités de l’UNAB se poursuivent jusqu’en juin et reprennent en automne. 
- Concert de l’orchestre de chambre romand de Berne, le samedi 9 mai à 19h à l’église 

française de Berne. 
Claude Favre, ancien président, prend la parole pour remercier le comité sortant et le 
nouveau comité pour le passage de flambeau harmonieux. Il est heureux de voir la SFB 
continuer à vivre.  
Albert Python tient à préciser que les sorties étaient toujours payantes  et que seules les 
sorties de l’année passée ont été offertes par la société. 
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Michel Schwob annonce que tous les membres de la société recevront prochainement une 
lettre les informant des décisions prises aujourd’hui et, en annexe, un bulletin de versement 
leur permettant de payer les cotisations pour l’année 2015. 
 
 

10. Clôture de l’assemblée 
Louis Magnin reprend la parole pour remercier tout le monde de sa présence. Il souhaite à 
chacune et à chacun une belle fin de journée et un bon retour à la maison. 
 
La séance est levée à 15h55. 
 
      La secrétaire : Patricia Barré 
 
 
 
 

  
 
 


