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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

Restaurant Antica Roma et Ancienne Gare 

Fribourg 

Samedi 7 novembre 2009 

 

 

 

 

Présidence : Michèle Thonney Viani 

Présents : Claire-Lise Beerens-Magnin, Marianne Bornand (!), Béatrice Claret, Estelle Favre, 

Francine Gex-Loth, Michel Niquille, Christian Perler, Véronique Pfeiffer, Claire Richard, Marlyse 

Rytz, Michèle Thonney Viani 

Absents : Eric Nusslé, excusé pour raison de santé, et Danièle Candaux 

Secrétaire ad hoc : Claire-Lise Beerens en remplacement d’Eric Nusslé 

Ouverture 

La présidente ouvre l’assemblée générale d’automne en accueillant chaleureusement tous les membres 

présents. Elle donne lecture du message électronique d’Eric, relatant l’accident dont il a été victime 

qui justifie son absence de ce jour. Puis, elle adresse ses vifs remerciements tant à Michel Niquille, 

pour avoir organisé en main de maître cette journée, qu’à Béatrice Claret, véritable fourmi pour notre 

académie. 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre de jour, modifié par l’adjonction d’un point 7 nouveau, nomination de deux vérificateurs des 

comptes, est adopté à l’unanimité. 

Procès-verbal de la dernière séance 

Il est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son auteur, Véronique Pfeiffer. 

Michèle Thonney Viani émet le souhait que les PV soient dorénavant restitués dans les quinze jours. 

Une mise en page particulière n’est pas utile. 

Rapport de la présidente 

Joint en annexe au présent PV. 

Budget 2010 

Marlyse Rytz, notre trésorière, lit et interprète le budget qu’elle a établi pour 2010. 

Le montant des recettes, par CHF 1730.-, représente les cotisations des 14 membres actifs et celle d’un 

membre passif. Il reste deux cotisations à encaisser. Les dépenses s’élèvent comme l’année précédente 

à CHF 795.- et sont constituées par les mêmes postes. Ce budget est mis en discussion. A la question 

de l’utilisation du montant disponible, par CHF 935.-, Marlyse répond qu’il est consacré 

essentiellement pour les anniversaires (de l’AEPS, pas des membres !) ou autres manifestations, aussi 

la suggestion de Christian de bloquer chaque année un montant déterminé, réservé pour des actions 

spéciales, n’est pas retenue. La présidente demande l’autorisation de suivre un cours complémentaire 

propre à la gestion du site. Claire propose d’ajouter un montant de CHF 500.- en regard d’une ligne au 

budget qui s’intitulerait Divers et imprévus, la rubrique Frais « conférences » et imprévus devenant 
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Frais « conférences » (Fr. 300.-). Avec ces modifications, le budget est adopté par l’assemblée, et les 

remerciements les plus vifs sont adressés à la trésorière. 

Admission 

Michel Niquille lit le rapport sur la visite qu’il a effectuée le 7 septembre dernier avec Claire-Lise 

Beerens à M. Mirko Radenkovic, écrivain public, lequel a ouvert une officine sous la raison sociale 

Scriba et Faber à Fribourg.  

En application de l’article 7, al. 4 des statuts, le comité, se fondant sur le rapport favorable de la 

commission, et aussi sur sa propre conviction, préavise positivement et recommande l’admission de 

M. Radenkovic. 

La discussion sur le rapport et la candidature est ouverte, pas demandée, close. Au vote, l’admission 

de M. Radenkovic, valable au 1er janvier 2010, est admise à l’unanimité. M. Radenkovic est notre 

premier membre en ville de Fribourg. 

Révision des statuts 

Le comité s’est réuni à quatre reprises dont une avec Claire Richard, pour établir le projet de révision 

qui a été communiqué à chacun de membres. Il est passé en revue point par point. 

Articles 1 à 3. Admis, nonobstant la remarque de Christian Perler qui proposait, à l’art.2. al. 2 de 

remplacer le mot « profession » par celui de « vocation ». 

Article 4. Discussion autour du terme « écrivain » ou « écrivaine ». Le complément proposé dans les 

nouveaux statuts est admis. 

Article 5. Les nouveaux statuts prévoient la suppression « des membres fondateurs » et « des membres 

honoraires ». On conserve les « membres d’honneur ». Pas de discussion relative à ces changements. 

Article 6. Sans changement. 

Article 7. Les chiffres 2, 3 et 6 appellent des commentaires de la part d’Estelle, Claire et Marianne qui 

soulignent que, s’agissant des admissions, il est justifié que les statuts soient écrits d’une manière 

rigoureuse, une certaine souplesse pourrait être admise en pratique, de cas en cas. 

Article 8. Le comité propose de supprimer les trois dernières clauses d’exclusion sur les anciens 

statuts, qu’il jugeait inapplicables. Certaines choses, telle la menace de l’exclusion d’un membre, 

peuvent être dites et mentionnées dans un PV mais non figurer dans les statuts. 

Article 9. Trois organes au lieu de deux (commission de vérification des comptes, nouvelle). 

Article 10. L’ancien point 3 est reporté à l’art. 12 nouveau. 

Article 11. Suppression du point 4, « élections », pour le reporter à l’art. 12 nouveau. 

Article 12. Au chapitre « élections du comité », après discussion sur la durée du mandat présidentiel et 

la possibilité d’une réélection, l’assemblée en reste au statu quo. Au point 2 de cet article, il est ajouté 

l’élection annuelle de deux vérificateurs de comptes. 

Article 13. Claire propose que le point 4, prévu dans le projet de budget soit supprimé, Estelle 

acquiesce en proposant que la ligne du budget intitulée jusque là « frais ports et secrétariat » soit 

désormais « frais administratifs ». Ces modifications sont admises. 

Articles 14, 15 et 16. Pas de changements importants, le comité a choisi simplement une formulation 

plus claire. 

Enfin, le projet d’annexe aux statuts examiné pas l’assemblée n’appelle pas d’autre commentaire que 

celui d’Estelle qui propose de supprimer, sous « Faute professionnelle », la référence à Nicole 

Ramelet. Après discussion, il est souscrit à cette proposition. 

Au vote final, l’assemblée décide à l’unanimité d’admettre les nouveaux statuts tels que soumis et 

discutés. Ils seront valables dès le 1er janvier 2010. Ils sont joints au présent PV et figureront sur le site 

Internet de l’AEPS. 
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Election de deux vérificateurs 

Selon les statuts, il y a lieu de procéder à l’élection de deux scrutateurs. Après discussion, Michel 

Niquille et Christian Perler, qui nous conviennent parfaitement, sont reconduits dans leur fonction. 

Divers 

La présidente nous informe que dans le cadre des courriels de prospection qu’elle a adressés aux 

communes, celle de Moudon lui a retourné son envoi en lui indiquant qu’elle « n’y voit aucun 

intérêt » ! 

Puis elle nous fait part des remerciements qu’Eric Nusslé a adressés au comité à la suite du message et 

du don faits lors du décès de son père, M. Claude Nusslé. 

Véronique rapporte sur sa participation et celle de Francine à la manifestation des « Jardins en fête », 

au château Coppet, en vue de promouvoir l’AEPS. Cette journée s’est déroulée de manière positive et 

Francine et Véronique envisagent de participer à celle de mai 2010. Elles ont d’ores et déjà choisi le 

thème « instruments aratoires » et requièrent l’aide d’un ou plusieurs membres de l’académie pour les 

seconder. Claire-Lise déclare être volontaire pour cette tâche. 

D’intéressantes coupures de journaux circulent.  

Point 13 : dates et lieux des prochaines AG 

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

Samedi 17 avril 2010 

Lieu : Rolle. Organisatrices : Véronique Pfeiffer et Francine Gex 

PV : Eric Nusslé, suppléante PV : Marlyse Rytz. 

Samedi 25 septembre 2010  Séance consacrée aux élections 

Lieu : Bex. Organisatrice : Marlyse Rytz 

PV : Claire Richard, suppléante PV : Marianne Bornand. 

 

A l’issue de l’assemblée, la présidente remercie tous les participants pour leur présence et leur 

engagement. Avant de lever la séance, quasiment à l’heure mais en sacrifiant l’ultime point de l’OJ, 

elle souhaite la bienvenue à l’oratrice de ce jour, Mme Anne-Chantal Poffet de l’Association « Lire et 

Ecrire » de Fribourg. C’est passionnant et la trop courte discussion se poursuit lors de l’apéro offert et 

servi sur place par Michel Niquille (Grand merci Michel !) Un don de 200 francs sera fait à 

l’association.  

La journée se poursuit un repas au restaurant de l’Hôtel de Ville, où nous rejoint notre nouveau 

collègue, Mirko Radenkovic. Ensuite, pour une poignée de valeureux – rapidement conquis et 

émerveillés –, visite de l’étonnant musée de la machine à coudre et des objets insolites. 

 

La secrétaire ad hoc 

 
Claire-Lise Beerens-Magin 

La présidente 

 

Michèle Thonney Viani 

 

 Echallens et Lausanne, le 16 décembre 2009 

Annexes 

- Rapport de la présidente 

- Statuts 


