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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

Auberge de la Bourgeoisie, Troistorrents 

Samedi 8 novembre 2008 

 

 

 

 

Présidence : Michèle Thonney Viani 

Présents : Claire-Lise Beerens-Magnin, Danièle Candaux, Béatrice Claret, Estelle Favre, 

Francine Gex Loth, Michel Niquille, Eric Nusslé, Christian Perler, Véronique Pfeiffer, Claire 

Richard, Marlyse Rytz, Michèle Thonney Viani 

Excusées : Marianne Bornand et Janick Budry 

Secrétaire ad hoc : Michel Niquille 

En préambule, Michèle Thonney Viani, ci-après « la présidente », accueille chaleureusement 

toutes les personnes qui ont fait le déplacement à Troistorrents et profite de remercier 

respectivement Marlyse Rytz pour l’organisation du transport avec le concours de la 

compagnie AOMC, et Béatrice Claret, notre hôte, pour la réservation et l’accueil à l’Auberge 

de la Bourgeoisie. La présidente apporte le salut de Marianne Bornand et Janick Budry qui se 

sont excusées. Elle rappelle la procédure de convocation et l’ordre du jour et les membres 

présents approuvent ceux-ci à l’unanimité. 

Point 1 : procès-verbal de la dernière séance 

Celui-ci appelle quelques commentaires et une modification : en page 3 ; il fallait lire que c’est 

Véronique Pfeiffer, et non sa sœur Nathalie, qui est concernée par la brocante à Carouge ! La 

présidente note également une faute d’accent dans le rapport qu’elle nous a remis. 

Le procès-verbal est accepté. 

Point 2 : rapport de la présidente 

La présidente nous fait part de son rapport annuel et nous annonce en préambule la démission 

de Janick Budry en qualité de membre actif de l’AEPS. Elle commente rapidement cette 

démission et nous donne un résumé du passage de Janick à l’AEPS et notamment de sa période 

de présidence 2005-2007. Janick n’a pas demandé à rester membre passif de notre association.  

Le rapport présidentiel est accepté à l’unanimité. Il est annexé au présent procès-verbal. 

Point 3 : budget 2009 

Notre trésorière, Marlyse Ritz, lit et commente le budget de l’exercice 2009 qui comprend des 

recettes – des cotisations pour l’essentiel – de Fr. 1'760.00, alors que les dépenses se montent à 

Fr. 795.00, ce qui laisse un boni de Fr. 965.00. A ce jour, nos liquidités, qui se composent d’un 

compte bancaire, du CCP et d’une caisse, se montent à Fr. 3'418.36. 

La présidente rappelle que les cotisations doivent être réglées au 30 avril, ensuite un rappel est 

adressé au(x) retardataire(s). Actuellement, une cotisation reste due.  
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La question de l’opportunité d’une seconde signature est soulevée et il serait utile qu’une 

deuxième personne dispose de la signature individuelle. Marlyse se charge de contrôler quelles 

sont les signatures autorisées au CCP et à l’UBS. 

Une question : qu’en est-il des arobases du 20e ? Il y en a un important stock et ils sont 

disponibles pour la vente à Fr. 1.00 pièce. 

Le budget 2009 est accepté sous réserve d’une éventuelle dépense supplémentaire 

indispensable au bon fonctionnement de l’AEPS, et avec remerciements à la trésorière 

Point 4 : tarifs conseillés 

La présidente nous informe qu’elle est parfois sollicitée pour donner des tarifs pour les 

prestations remplies par les membres de l’AEPS, requête à laquelle elle ne répond jamais. Le 

rôle de l’AEPS n’est pas de fixer des tarifs, ni de les imposer à qui que ce soit, même pas à ses 

membres. Mais ceux-ci, surtout au début de leur activité, sont souvent embarrassés et une liste 

sert avant tout aux « jeunes » membres et aux futurs jeunes membres de l’AEPS. Elle pourrait 

aussi être utile en cas de litige soumis à l’académie et portant sur une facture établie par un 

membre.  

La dernière liste des tarifs conseillés datant de 2003, le comité a décidé de l’actualiser. Comme 

le comité est constitué d’EP aux activités très variées, l’ensemble des prestations a été passé en 

revue avec compétence. Le résultat est une liste beaucoup plus simple que les précédentes, 

essentiellement un tarif horaire de 60 francs. A l’exception des photocopies, il n’y a plus de 

tarifs s’appliquant au matériel (étiquettes, enveloppes, etc.). C’est vraiment le travail de l’EP 

qui est taxé.  

Le débat qui suit montre que le tarif conseillé doit tenir compte d’une fourchette de prix 

horaire. Un tarif se « construit » et les charges varient selon qu’on est locataire d’un local ou 

qu’on travaille à domicile, et que l’activité est accessoire ou à temps plein. Il faut aussi tenir 

compte des démarches entreprises, la lettre simple relevant plutôt du tarif « bas de fourchette », 

alors que la missive plus compliquée se situe vers « haut de la fourchette ».  

La discussion nous apprend les spécificités de chacun, certains ne comptant pas le temps 

d’accueil et d’écoute, alors que d’autres enclenchent le chronomètre dès le début de l’entretien. 

D’autre part, la difficulté d’estimer le coût d’une démarche est générale ; il vaut mieux 

rencontrer le client et évaluer l’ampleur de sa demande, puis éventuellement faire un devis. Les 

tarifs sont généralement compris dans une fourchette qui se tient entre les membres de l’AEPS. 

En conclusion, il est décidé de maintenir le nouveau document établi par le comité, en 

complétant toutefois la première rubrique qui devient : Tarif horaire dès Fr. 60.- pour …. Il 

est rappelé qu’il s’agit de tarifs conseillés, à usage strictement interne, qui ne doivent pas être 

diffusés en dehors de l’AEPS. 

Point 6 : site Internet 

La présidente nous rappelle que le site Internet évolue régulièrement. Les visites des 

internautes sont nombreuses et elle remet aux membres les statistiques de l’hébergeur au 

5 novembre. Elle s’occupe actuellement du site mais souhaite qu’une autre personne la 

seconde ; Claire-Lise Beerens-Magnin se déclare candidate. La présidente la remercie pour sa 

disponibilité et dit également qu’après une formation plus ou moins longue, la gestion du site 

est relativement simple. 

Point 7 : demande de renseignements 

La présidente nous informe que 16 demandes lui sont parvenues depuis la dernière AG, elle 

nous en donne lecture et en retient plus particulièrement une, celle de M. Mirko Radenkovic, 

de Fribourg. Elle nous fait part de manière détaillée des entretiens et échanges qu’elle a eus 
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avec lui. Devant la qualité de cette candidature et comme M. Radenkovic n’a ouvert 

formellement son officine qu’en automne de cette année, la présidente propose qu’on déroge 

exceptionnellement aux statuts et que l’on se prononce sur la demande d’admission de 

M. Radenkovic lors de la prochaine AG d’automne, avec, cas échéant, effet au 1er janvier 2010. 

Il aurait alors pratiqué « officiellement » durant un an et quatre mois, au lieu de deux ans. Si 

cette suggestion convient au plus grand nombre, d’autres membres proposent que nous en 

restions à l’article 7, al. 1 des statuts qui fixe une période probatoire de deux ans, favorable aux 

deux parties : d’une part, le candidat a le temps d’apprécier si oui ou non l’activité 

« commerciale » d’écrivain public lui convient et s’il persiste dans son projet même en cas de 

démarrage plus lent qu’imaginé, et, d’autre part, l’AEPS ne peut admettre en son sein qu’une 

personne ayant prouvé sa capacité à recevoir et se mettre au service du commun des mortels.  

Le comité se penchera encore sur cette proposition et invitera le candidat à une prochaine 

séance post-comité. En attendant, il est possible de se rendre sur son blog : http://scriba-

faber.blogspot.com/ 

La deuxième candidate de Fribourg, Mme Marie-Lise Wavre, n’a pas donné de nouvelles. 

Michel Niquille va la relancer. 

Point 8 : approche des administrations 

La présidente nous informe que les contacts avec les administrations peuvent nous amener des 

clients, voire des mandats intéressants. La prospection « papier » étant très coûteuse, un 

courriel, avec pièce jointe (liste des membres de l’AEPS, pour affichage dans les bureaux des 

administrations), a été adressé, en premier test, à 85 des 276 communes vaudoises. Cette 

manière de faire est unanimement appréciée mais pour être efficace elle devra être élargie et 

régulièrement reconduite. La présidente est disposée à continuer de s’en occuper et elle 

demande que chaque membre recense les administrations de sa région et lui fasse parvenir par 

courrier électronique une liste comprenant les liens de dites administrations, de sorte qu’elle 

n'ait plus qu’à cliquer dessus pour envoyer le courriel de prospection. Il faut également songer 

à d’autres organisations et institutions, publiques ou privées.  

Point 9 : manifestations en vue 

La présidente revient sur le souhait des membres de participer, d’une manière ou d’une autre, à 

diverses manifestations, afin de renforcer notre notoriété et faire connaître à la fois nos services 

et surtout nos membres. Des pistes sont proposées, sous forme de conférences ou présentations, 

par exemple en seconde partie d’assemblées générales : Technopole Sierre, GastroVaud, autres 

organisations. Il s’agirait bien sûr de préparer un power point de qualité pour la circonstance.  

Enfin, la présidente et le soussigné ont rencontré en juillet dernier la présidente du Salon du 

Livre de Gruyères, Mme Butty, qui s’est déclarée très ouverte à accueillir l’AEPS, soit dans les 

restaurants de Gruyères, le 23 avril 2009, lors de la Journée du Livre de l’Unesco – 

manifestation restant à organiser, Mme Butty n’ayant pas encore abordé les restaurateurs – soit 

lors de la prochaine Fête du Livre qui aura lieu les 4 et 5 juillet 2009. C’est cette possibilité qui 

est mise en discussion, d’autant que Mme Butty nous offre d’occuper gratuitement la belle 

Galerie du Calvaire lors de la Fête du Livre, à charge pour nous d’être présents pendant les 

deux jours, à l’abri, avec des activités à définir. La présidente insiste sur le fait que la présence 

de chacun sera indispensable. Ni elle ni Michel Niquille ne souhaitent que, in fine, tout repose 

sur leurs seules épaules. Mais le projet plait à l’assemblée, qui décide de se lancer dans 

l’aventure. Une commission est nommée qui prendra en charge ce projet pour le présenter 

concrètement aux membres, en établissant notamment un tournus des présences. Le soussigné, 

Véronique et Eric font partie de dite commission. Le soussigné rappelle qu’un concours 

d’orthographe a lieu à l’occasion de cette fête, le dimanche après-midi.  
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Véronique Pfeiffer annonce une manifestation rolloise à laquelle elle participera avec Francine 

Gex, l’« ouverture de Noël » des commerçants de Rolle les 13 et 14 décembre. 

Point 10 : liste rouge 

Le comité propose que les clients indésirables figurent sur une liste rouge, confidentielle, 

permettant ainsi de nous protéger des intrus mal embouchés et mal élevés. La présidente 

centralise la liste. La proposition est acceptée. 

Point 11 : communications du comité  

En août 2008, un confrère du Maroc a contacté plusieurs membres de l’AEPS. La présidente 

est entrée en discussion avec lui. 

Plusieurs coupures de presse ont été remises au comité, qui en reste friand : informations sur 

des officines d’écrivains publics et même d’écrivains privés, de biographes, d’audio-

biographes, tout est bon à prendre. 

La présidente nous commente son courriel relatif à un timbre-poste de Fr. 1.- représentant 

« une lettre » ! 

Point 12 : divers 

Danièle Candaux nous fait part de la diminution de son activité d’EP et de son investissement 

plus important dans l’entreprise commune qu’elle développe avec son mari, mais aussi de son 

nouveau défi : la vente sur Internet de T-shirts pour BB. Elle dit sa fatigue et son besoin de 

motivation pour l’écriture. Pour l’aider à retrouver son entregent, il lui est proposé d’organiser 

notre prochaine rencontre ! Eric Nusslé est d’accord de la seconder. 

Celui-ci rappelle que nous fonctionnons plus ou moins tous dans une activité accessoire et que 

des passages à vide sont monnaie courante, comme ils le sont d’ailleurs dans toutes activités, 

qu’elles soient accessoires ou principales. Claire Richard dit qu’il faut savoir se laisser vivre, 

qu’une période en retrait est bénéfique et qu’on reste EP, même si on pratique moins. 

Point 13 : dates et lieux des prochaines AG 

Les dates et les lieux de nos prochaines rencontres sont confirmés : 

 Samedi 2 mai 2009, AG de printemps, à Fenin – Organisatrice Danièle Candaux, 

procès-verbal Véronique Pfeiffer, suppléant Eric Nusslé .  

 Samedi 7 novembre 2009, AG d’automne à Bulle, voire Fribourg – Organisateur 

Michel Niquille, procès-verbal Eric Nusslé, suppléante Claise-Lise Beerens.  

Pour mémoire : 4 et 5 juillet 2009, Fête du Livre, présence de l’AEPS (cf. point 9 ci-dessus) 

Enfin, la présidente remercie chaleureusement chacune et chacun d’avoir activement participé 

à l’AG et invite tout le monde à l’apéro offert par le comité avant de se retrouver pour le repas 

de midi et, pour certains, de continuer par la visite de Monthey. La séance est levée à 11h55. 

 

Michel Niquille, secrétaire ad hoc Michèle Thonney Viani, présidente 

 

 

 Bulle et Lausanne, le 28 novembre 2008 


