
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE BERNE (SFB)

Procès-verbal

de l’assemblée générale ordinaire du mardi 25 avril 2017, 14.00
heures, au Centre paroissial de la paroisse catholique de langue
française, Sulgeneckstrasse 13, 3011 Berne

Introduction – Aspects formels

Salutations
Au nom du comité de la SFB, le président ouvre cette assemblée générale ordinaire.
Il y souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir bien voulu
consacrer quelques heures à notre association. Il rappelle par ailleurs qu’un apéritif
offert par la société sera servi à l’issue des débats.

Des listes de présence sont en circulation et le président demande aux membres
présents de bien vouloir y apposer leur signature. Il constate que 19 personnes sont
présentes.

Convocation
Le président observe ensuite que la date et le lieu de la présente assemblée
générale ont été annoncés par un courrier que les membres ont reçu au mois de
février déjà et qui comportait un ordre du jour. En outre, l'assemblée a lieu dans les
six mois après la clôture de l’exercice. Elle est donc convoquée conformément aux
articles 10 et 12, alinéa 1 des statuts du 12 avril 2016.

Excuses

Mesdames et Messieurs Eva et Claude Favre, Adrienne et Francis Gremaud, Rita et
Jean-Pierre Javet, Imogène et Roland Pürro, Raymonde et Jean-Michel Zosso, ainsi
que Madame Janine Huser et Monsieur Pierre Barré.

Scrutateurs et scrutatrices

Vu le nombre assez restreint de membres présents, et en l’absence présumée de
votes contestés, il est renoncé à nommer des scrutateurs ou scrutatrices.

Ordre du jour
L'ordre du jour tel que proposé par le comité se présente comme suit :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2016
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2. Rapport du président
3. Activités 2017, informations
4. Comptes 2016, budget 2017, montant des cotisations 2017
5. Élection d’un vérificateur des comptes suppléant
6. Divers

Or, cette proposition contient une erreur. En effet, le temps passe tellement vite que
deux ans se sont déjà écoulés depuis les élections générales. Or, selon les articles
17, alinéa 1 et 23, alinéa 2 des statuts, le comité et les vérificateurs sont élus pour
une période de deux ans. Cela signifie donc qu’il y a lieu de procéder au cours de la
présente assemblée générale à une élection ou à une réélection du président, des
membres du comité et des vérificateurs des comptes.

Le président propose donc formellement de modifier l’ordre du jour dans le sens que
son chiffre 5 reçoit le libellé suivant : « Élection ou réélection du président, des
membres du comité et des vérificateurs des comptes, en titre ou suppléants ».

Il signale de plus que le comité n’a reçu aucune proposition au sens de l’article 12,
alinéa 3 des statuts.

Le nouveau libellé du chiffre 5 ayant été accepté, et vu l‘absence de proposition de
modification de l’ordre du jour du côté de l’assemblée, le président constate que
l’ordre du jour tel que modifié au sens ci-dessus est approuvé tacitement.

Ordre du jour corrigé :
L'ordre du jour tel que corrigé par l’assemblée générale se présente dès lors comme
suit :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2016
2. Rapport du président
3. Activités 2017, informations
4. Comptes 2016, budget 2017, montant des cotisations 2017
5. Élection ou réélection du président, des membres du comité et des

vérificateurs des comptes, en titre ou suppléants
6. Divers

Membres décédés
Le comité n’a connaissance d’aucun décès de membres de la SFB survenu depuis
l’assemblée générale 2016. Cette nouvelle n’étant pas démentie, il n’y a pas lieu
d’observer la traditionnelle minute de silence.
.

Délibérations

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2016

Le président fait valoir que, avant l'assemblée générale, aucune personne n’a
demandé à consulter ce procès-verbal et que personne n’a exprimé le souhait de le
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recevoir en cours d’exercice. Il demande si quelqu’un en souhaite la lecture ou un
résumé du contenu, ou si quelqu’un propose qu’une modification ou un complément
y soit apporté.
Tel n’étant pas le cas, le président constate que le procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 12 avril 2016 est approuvé tacitement et à l’unanimité. Il en
remercie le rédacteur, M. Pierre-Alain Huser.

2. Rapport du président

Le président informe que le comité a pris connaissance de ce rapport par voie de
circulation et qu’il l'a approuvé. Il en fait lecture, après avoir signalé qu’il sera publié
dans les meilleurs délais sur le site Internet et qu’il est dès maintenant à disposition
des personnes qui le désirent.

Vu que la discussion du rapport n’est pas demandée, le président invite sans
ambages l’assemblée à passer à l’approbation formelle, comme prévu à l’article 15,
lettre d des statuts de l'association. L’assemblée générale 2017 manifeste par
acclamation et à l’unanimité sa prise de connaissance de ce rapport en l’approuvant.

3. Activités 2017, informations

Lee président passe en revue comme suit les activités prévues pour l’exercice 2017,
qui ont par ailleurs été mentionnées dans l’invitation et publiées dans le Courrier de
Berne :

 La sortie d’été aura lieu le mercredi 21 juin : nous nous retrouverons à la pinte
« ô Colombette » de Vuadens pour un bon repas. Deux menus à choix vous
seront proposés (viande ou poisson), au même prix. En ce qui concerne le
déplacement, il est possible de se rendre aux Colombettes aussi bien en
voiture privée que par les transports publics, qui nous amènent à Vuadens
Sud, soit à un peu plus de deux kilomètres du restaurant. Si le besoin s’en fait
sentir, une navette sera organisée entre Vuadens Sud et le restaurant. Le
formulaire d’inscription sera rédigé de manière à tenir compte de ce qui
précède.

 C’est le dimanche 8 octobre que le repas de la Bénichon nous sera servi au
restaurant de la Croix-Blanche à La Roche. L’expérience que nous aurons
faite le 21 juin nous aidera dans l’éventuelle organisation des transports
jusqu’à La Roche. Quant à celle que nous avons faite il y a deux ans, elle
nous incitera à faciliter l’organisation et le travail du personnel en prévoyant -
d’entente avec la restaurant - uniquement le menu complet, chacun et
chacune étant libre d’opter sur place pour un menu plus limité, avec
évidemment un prix baissé en conséquence.

 S’agissant de la sortie-fondue, elle aura lieu vendredi 17 novembre et nous
resterons fidèles au restaurant National de Berne (même salle qu’en 2016).

Comme l’an dernier, toutes ces activités seront ouvertes aux membres d’autres
associations cantonales romandes de Berne. Cela permet d’être un plus grand
nombre et d’élargir le champ des discussions, tout en ne grevant que peu nos
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finances, puisqu’en principe seul l’apéritif est offert, la grande partie des coûts étant à
la charge des participants.

Le président rappelle par ailleurs que, comme il l’a annoncé dans son rapport,
l’invitation à la sortie d’été sera envoyée très prochainement, en même temps que le
procès-verbal de la présente assemblée et le bulletin de versement pour la cotisation
2017. En revanche, pour les deux autres manifestations, le programme avec bulletin
d’inscription sera envoyé quelques semaines avant leur déroulement.

4. Comptes 2016, budget 2017, montant des cotisations 2017

a) Comptes 2016

Les comptes 2016 sont présentés et commentés par Pierre-Alain Huser, trésorier de
la SFB.

S’agissant de l’effectif de notre association, Michel Schwob signale la difficulté qu’il a
de se discipliner en ne rapportant que les mutations survenues en cours d’exercice, à
l’exclusion de celles survenue depuis le début de l’année en cours. En résumé,
compte tenu des sorties (décès, démissions, exclusions pour non-paiement de la
cotisation malgré un double rappel) et de deux nouvelles adhésions, celles fort
réjouissantes de M. et Mme Lorenz et Edith Schaller-Verdon, notre effectif s’est
réduit de trois unités et, le 31 décembre 2016, avait passé de 66 à 63 membres, dont
quatre avec la qualité de membres d’honneur : M. et Mme Claude et Eva Favre, M.
Jean Rossier et M. Louis Magnin. Pour preuve de son indiscipline, le président
informe aujourd’hui déjà, bien que cela concernera les mutations 2017, que trois
membres n’ont pas cotisé cette année malgré les rappels d’usage et devront donc
être exclus.

En l’absence excusée des deux vérificateurs, c’est Mme Patricia Barré qui donne
lecture du rapport de la vérification des comptes, faite le 18 avril 2017 par MM. Pierre
Barré et Jean-Pierre Javet. La comptabilité est parfaitement tenue et toutes les
questions posées ont obtenu des réponses satisfaisantes. Les vérificateurs
proposent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2016 et d’en donner
décharge au trésorier.

Au vote, l’assemblée générale approuve à l’unanimité, sans opposition ni abstention,
les comptes 2016. Le président remercie le trésorier, M. Huser, pour l’important
travail accompli.

b) Budget 2017

Le budget 2017 est présenté et commenté par Pierre-Alain Huser, trésorier de la
SFB.

Vu que la fortune est encore considérable - elle couvre environ le budget de neuf
exercices - et n’a quasiment pas varié, proposition est faite et approuvée que
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l’association soit un peu plus généreuse à l’égard de ses membres lors des diverses
sorties.

Au vote, l’assemblée générale accepte à l’unanimité, sans opposition ni abstention,
le budget 2017.

c) Cotisations 2017

Vu le résultat des comptes 2016, les prévisions budgétaires pour 2017 et le niveau
confortable de la fortune, le comité propose de maintenir les cotisations telles
quelles.

Au vote, l’assemblée générale accepte à l’unanimité, sans opposition ni abstention,
de maintenir le montant des cotisations 2017 au niveau 2016.

5. Élection ou réélection du président, des membres du comité et des
vérificateurs des comptes, en titre ou suppléants

Le président et les trois autres membres du comité sont disposés à se soumettre à
réélection pour une nouvelle période de deux ans.
Vu que, d’après les statuts, le comité est composé de trois à sept membres et qu’il
en comprend actuellement quatre, il est demandé si l’un ou l’autre personne se
sentirait la vocation de rejoindre l’équipe dynamique au pouvoir. Tel n’est pas le cas.

Décision : Le président Michel Schwob et les membres du comité Marie-Joséphine
Galley, Mario Carugo et Pierre-Alain Huser sont réélus par acclamation et
continueront à composer à eux quatre le comité.

Actuellement, l’équipe des vérificateurs des comptes est composée de Messieurs
Pierre Barré et, à titre de suppléant, Jean-Pierre Javet. M. Javet est disposé à
devenir vérificateur en titre. Il faudrait donc, par souci de conformité aux statuts, que
deux personnes veuillent bien devenir suppléants. La vérification n’exige
généralement qu’une séance par an et les suppléants sont rarement mis à
contribution. Personne ne se portant candidat, l’assemblée accepte que perdure
cette situation, non conforme aux statuts, d’une équipe de vérificateurs limitée à deux
membres.

Décision : Pierre Barré est réélu à la fonction de vérificateur, Jean-Pierre Javet est
élu à cette fonction. Le président les remercie de leur disponibilité.

6. Divers

 Le président rappelle que l’Université des aînés de langue française de Berne
(UNAB) organise un séminaire qui, les 16, 17 et 18 octobre 2017, permettra à
Monsieur Patrick Crispini de développer le thème « La musique sacrée : une
quête spirituelle ». Le délai d’inscription a été fixé au 15 mai, car tant le
conférencier - qui a des activités multiples - que l’UNAB - réservation d’une
salle - doivent savoir assez tôt si le séminaire peut avoir lieu. Tel est le cas, pour
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des questions de rentabilité, si 40 inscriptions sont déposées avant l’échéance du
délai. Or, actuellement (25 avril 2017), seules 16 personnes sont inscrites. Les
personnes intéressées peuvent demander la documentation à M. Javet ou au
président de la SFB.

 M. Louis Magnin tient à féliciter et remercier notre webmaster pour la tenue
actualisée du site Internet de la SFB. Ce site contient toutes les informations
utiles relatives à notre association et permet de trouver très directement celles
relatives aux autres associations apparentées.

L'ordre du jour étant épuisé, le président met formellement fin à l'assemblée générale
2017 à 14.55 heures.

Stettlen, le ■      Le rédacteur du procès-verbal 

Pierre-Alain Huser

Annexes:
 Rapport du président pour l'année 2016


