
 

 

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 
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Samedi 25 septembre 2010 
 

 

 

 

 

 
Présents : Excusés : 

Michèle THONNEY VIANI, présidente Claire-Lise BEERENS-MAGNIN 

Eric NUSSLÉ, vice-président Christian PERLER 

Béatrice CLARET, secrétaire 

Marlyse RYTZ, trésorière Absente : 

Marianne BORNAND Danièle CANDAUX 

Estelle FAVRE 

Francine GEX-LOTH 

Michel NIQUILLE 

Véronique PFEIFFER 

Claire RICHARD, secrétaire ad hoc 

Mirko RADENKOVIC 

 

 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie tout particulièrement Marlyse 

Rytz et Béatrice Claret pour l'organisation de cette assemblée. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

La présidente signale une erreur au point 5 : les comptes 2010 ne seront pas présentés aujourd'hui, 

mais à l'assemblée de printemps. Pour le surplus, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

2. Approbation du PV de l'AG du 17 avril 2010 

Le procès-verbal, rédigé par Eric Nusslé, est adopté à l'unanimité. Un grand merci à son auteur, qui a 

agi avec efficacité et célérité. 

 

3. Rapport de la présidente 

Le rapport de la présidente est annexé au présent PV. Marianne Bornand précise que lors de 

l'interview accordée à la RSR, elle avait bel et bien mentionné l'AEPS. C'est la RSR qui n'en a pas 

parlé. 

Mirko Radenkovic relève que s'il désire ne pas apparaître sur le site de l'AEPS, c'est qu'il préfère que 

les gens doivent chercher un peu plus loin que dans un simple annuaire. Par ailleurs, il estime que 

personne ne fera appel à un écrivain public francophone avec son patronyme. Il serait d'accord que le 

nom de son bureau (Scriba et Faber) soit publié sur le site AEPS, avec adresse et numéro de téléphone. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

4. Demandes de renseignements ou d'admission 

La présidente relève qu'elle a reçu six demandes de renseignements depuis la dernière AG et les cite. 

La plupart des personnes sont surtout intéressées par l'apport pécuniaire que peut représenter le métier 

d'écrivain public. 



Il est également constaté que certaines demandes de renseignements sont faites auprès de membres de 

l'AEPS, par des personnes qui ne donnent pas suite et ne contactent pas la présidente. 

Une longue discussion s'ensuit concernant les critères d'admission des membres de l'AEPS. Plusieurs 

questions sont abordées, notamment la possibilité d'envisager une formation d'écrivain public et celle 

de faire reconnaître la profession. 

Il en ressort que notre métier est connexe à d'autres activités et que nous accueillons des personnes qui 

sont déjà formées. Ce n'est pas à l'AEPS de leur dire ce qu'elles doivent faire ni comment se former. Et 

nous ne pouvons rien faire si elles hésitent à entreprendre la démarche complète et n'appellent pas la 

présidente. Quant à la reconnaissance du métier, c'est une démarche très lourde et rigide, qui ne 

correspond pas à nos besoins et possibilités. 

Outre les demandes de renseignements, la présidente a également reçu deux demandes d'adhésion : 

 D'une part, celle de M. Olivier Santos, écrivain public à Gland. Celui-ci est parfaitement inconnu 

du comité et n'a jamais demandé de renseignements jusqu'ici. Sa lettre était une véritable 

catastrophe ; le comité a refusé cette candidature et classé le dossier. 

 D'autre part, celle de Mme Sandrine Clément, écrivain public à Lausanne, (clementine@vtx.ch) : 

celle-ci, pleine d'enthousiasme, a une trajectoire riche et originale (elle est infirmière, sage-

femme, bibliothécaire, documentaliste HES, archiviste et formatrice d’adultes). Mais le contenu 

de son dossier n’a pas réussi à convaincre totalement le comité, qui aimerait davantage de rigueur, 

notamment typographique.  

Eric Nusslé et Christian Perler ont rencontré Mme Clément. Eric constate qu'elle a effectivement 

beaucoup d'empathie et offre un contact très facile. Outre des imprécisions orthographiques ou 

typographiques, si son dossier a suscité quelques réticences, c'est aussi parce que, un peu touche-

à-tout, la candidate ne semblait pas bien savoir en quoi consiste notre métier. 

Le comité en a informé Mme Clément, en lui proposant de déposer une nouvelle candidature dans 

une année. Mme Clément a été très déçue et a longuement réagi dans une réponse formelle, qui 

peut être résumée de la manière suivante : d’abord formatrice d’adultes et travailleuse sociale, elle 

est sceptique sur le bien-fondé de règles de communication visuelle qui, selon elle, ont fait leur 

temps. Elle cherche avant tout à élargir un réseau dynamique et empreint d’empathie. C’est en 

connaissance de cause qu’elle peut être amenée à produire des documents imparfaits, du moins 

selon la manière dont elle perçoit actuellement les priorités de l’AEPS : une vision rigoriste de 

l’écrivain public, soucieuse de produire un travail académiquement irréprochable, au risque de se 

figer dans une certaine forme de pratique. 

Michel Niquille relève que l'empathie est effectivement importante dans notre métier, mais que 

nous ne sommes pas des thérapeutes, plutôt des techniciens de l'écriture. Nous devons savoir 

mettre des limites à l'empathie. 

Enfin, la présidente a reçu une lettre de Mme Martine Tatu-Verdot, écrivain public de Franche-Comté 

en cours de formation par correspondance (puisque de tels cours existent en France). Mme Tatu-

Verdot souhaitait rencontrer un écrivain public et lui soumettre un questionnaire dans le cadre de sa 

formation. Personne très cultivée, active et intéressante, elle est notamment initiatrice du Festival des 

mots d’amour à Baume-les-Dames, dans le Doubs. Son site Internet vaut le détour : 

www.festivaldesmotsdamour.org. Mme Tatu-Verdot prévoit d’exercer sa profession en nomade, dans 

un camping-car. 

 

5. Budget 2011 

Le budget, qui porte sur des recettes de Fr. 1'730,-- et des charges de Fr. 1'295,--, présente un bénéfice 

de Fr. 435,--. Il est adopté à l'unanimité. Merci à la trésorière. 

 

6. Communications du comité 

La liste des spécialités des membres de l'AEPS a été mise à jour en septembre 2010. Elle est distribuée 

à chacune et chacun. 

Notre nouveau collègue Mirko reçoit la liste des tarifs conseillés. 

http://www.festivaldesmotsdamour.org/index.php
http://www.festivaldesmotsdamour.org/index.php
http://www.festivaldesmotsdamour.org/


Un article sur Béatrice Claret a paru cet été dans Le Nouvelliste (titre : Les mots pour le dire). 

 

7. Elections 

Comité 

Michèle Thonney Viani signale que Christian Perler lui a envoyé un message pour proposer de réélire 

en bloc les membres du comité qui se représentent, car ils font du bon travail. 

Elle informe également que Michel Niquille a fait part de son intérêt pour rejoindre le comité. 

Aucune autre candidature n'est parvenue à la présidente. 

Les élections concernent donc 5 candidats pour 5 sièges : Michèle Thonney Viani, Marlyse Rytz, 

Béatrice Claret, Eric Nusslé, Michel Niquille. 

Les 5 candidats sont élus en bloc par acclamation pour l’exercice 2011-2013. 

Présidence 

La présidence doit être déterminée par l'AG. Eric Nusslé propose de reconduire le mandat de Michèle 

Thonney Viani, qui est une excellente présidente et accepte de "rempiler". Michèle Thonney Viani est 

chaleureusement élue par acclamation. 

Les autres postes du comité seront répartis à l'interne. 

Estelle Favre relève le très bon travail du comité et les grandes qualités de la présidente. Elle remercie 

chacune et chacun de son engagement en faveur de l'AEPS. 

Vérificateurs des comptes 

Michel Niquille intégrant le comité, il se retire. 

Christian Perler est reconduit dans son mandat de vérificateur. Mirko Radenkovic accepte de prendre 

cette fonction.  

Christian Perler et Mirko Radenkovic sont élus à l'unanimité. 

 

8. Divers et propositions individuelles 

Jour des AG 

Christian Perler a proposé d'organiser au moins une AG en soirée par année, par exemple le vendredi 

vers 18h, avec souper. 

Cette proposition peut être envisagée, mais demande une consultation générale des membres. 

Celle-ci aura lieu par circulaire électronique. Aucun changement n'interviendra en 2011. 

Vernissage de l'œuvre de Roland Zahnd 

Estelle Favre distribue des invitations pour le vernissage, le 2 octobre, d'une rétrospective de l'œuvre 

de feu Roland Zahnd, alors membre d'honneur de l'AEPS. C'est son épouse, Irène Zahnd, ancien 

membre de notre association, qui les a fait parvenir à Estelle en vue de l'AG de ce jour. 

Café francophone 

Estelle Favre distribue également une invitation de l'association Défense du français pour un "Café" 

organisé le 21 octobre à 16h à Montreux, dans le cadre du XIIIe Sommet de la Francophonie. Le débat 

aura pour thème "L'état de santé du français" et sera suivi par la remise du premier Prix du concours 

"Les mille Z'erreurs". 

 

9. Dates et lieux des prochaines AG, nomination des "preneurs" de PV 

AG 2 avril 

 Fenin : Organisation : D. Candaux PV : M. Bornand (suppl. M. Rytz) 

AG 5 novembre 

 Morges : Organisation : C. Richard PV : M. Rytz (suppl. F. Gex-Loth) 

 

  



10. Tour de table 

 

M. Bornand est toujours EP dans les bureaux de son mari. A arrêté, après 20 ans, ses 

activités bénévoles dans le cadre de la Maison de la femme. 

V. Pfeiffer travaille toujours à mi-temps à la permanence chômage de Chêne-Bougeries; 

réalise des bilans de compétences pour des femmes migrantes au sein d'une 

association; a toujours son magasin de doreuse-encadreuse à Rolle. 

E. Favre ne travaille plus comme EP, mais garde tout son enthousiasme; donne des 

nouvelles de sa santé et remercie l'AEPS pour la chaleureuse carte de vœu, qui 

l'a accompagnée de nombreuses semaines. 

C. Richard activité d'EP avec des hauts et des bas; fait partie de plusieurs conseils 

intercommunaux et comités de direction (notamment d'EMS) couvrant un 

large tissu régional; activité de graphologue assez restreinte en quantité, mais 

intéressante (expertises pour fausses signatures, etc.). 

M. Rytz a donné un coup de main dans un EMS; travail d'EP irrégulier. 

M. Niquille a maintenant beaucoup d'activités dans la promotion du bois; pour le reste, 

poursuit sur la lancée. 

E. Nusslé a des activités très liées à la fondation "Archives vivantes" et à la généalogie; 

prépare l'émission Le monde est petit sur la TSR concernant la généalogie; 

rédige des discours, parfois depuis 10 ans pour la même personne; est 

correspondant de plusieurs journaux sur des thèmes tels que généalogie, 

héraldique, histoire locale. 

M. Thonney Viani a toujours autant de plaisir à travailler; l'été a été calme, mais le travail a 

maintenant repris; fait également des corrections pour les ouvrages historiques 

de son mari (sur la céramique). 

B. Claret a eu 2 mémoires à relire ce printemps; travaille toujours au service marketing 

de Migros-Valais, ce qui lui plaît de moins en moins; étudie la possibilité de 

se mettre à son compte; va peut-être déménager à Val-d'Illier, mais désire 

garder son officine à Monthey; fait partie de plusieurs associations. 

M. Radenkovic a un réseau plutôt universitaire, pour la mise en forme de contributions ou 

articles; écrit des textes sur l'interprétariat en immigration. 

F. Gex-Loth travail d'EP irrégulier mais satisfaisant; a été arrêtée 1½ mois pour raison de 

santé; pratique aussi une "approche centrée sur la personne", aide devenue 

activité principale, essentiellement réalisée par téléphone. 

 

La présidente lève la séance à 11h40. L'apéritif qui suit est offert par Marlyse Rytz, qui en est 

vivement remerciée. 

 

 

La secrétaire ad hoc 

 
Claire Richard 

La présidente 

 

Michèle Thonney Viani 

 

Chigny-sur-Morges et Lausanne, le 18 octobre 2010 

 

Annexes 

- Rapport de la présidente 

- Article du Nouvelliste 


