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La présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie Claire Richard pour 

l’organisation de cette AG. Béatrice Claret nous fait la lecture de la lettre d’Estelle, qui ne peut être 

parmi nous ; nos meilleurs vœux de santé vont à notre collègue. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

La présidente communique que le point 6 passera avant le point 4. L’assemblée adopte à l’unanimité 

l’OJ modifié. 

2. Approbation du PV de l’AG du 2 avril 2011 

Le PV rédigé par CHF ancine Gex est accepté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur. 

3. Rapport de la présidente 

Il est joint au présent PV. 

4. Nouveau logo de l’AEPS 

Il est déjà connu des membres puisque la version timbre-poste figurait sur l’enveloppe envoyée pour la 

convocation de cette assemblée. Les membres apprécient ce nouvel aspect visuel.  

Le papier à lettres A4 est un papier de qualité, avec filigrane, dont le logo porte une empreinte gaufrée. 

Le budget octroyé pour la création et l’impression se monte à CHF 1'800.– et devrait être respecté. 

La discussion s’ouvre sur l’utilisation du logo. Certains membres craignent qu’il puisse constituer un 

support publicitaire utilisé abusivement. Le papier à lettres, les cartes de compliments et les 

enveloppes seront réservées à l’usage du comité. Les timbres AEPS peuvent être commandés chez 

Marlyse (paiement d’avance), qui peut aussi fournir le logo Webstamp pour ceux qui souhaitent 

imprimer eux-mêmes. 

5. Le trentième anniversaire de l’AEPS 

La présidente informe que la manifestation se déroulera à l’Hôtellerie de Châtonneyre à Corseaux 

(http://www.chatonneyre.ch), près de Vevey, le 9 juin 2012. L’endroit est agréable, facilement 

accessible, la table est renommée et la salle de conférence sera mise à notre disposition gracieusement. 

Le déroulement provisoire est le suivant :  

- accueil dès 9 h avec café et croissants 

- de 10 h à 13 h environ, partie formelle. Présentations par des EP en activité ou anciens (Denise 

Martin, Dominique Roetlisberger, Marianne Bornand, Michel Niquille ou Eric Nusslé…) et 

éventuellement d’autres intervenants (politiciens, journalistes, etc.) 

- Apéro 

- Repas dès 13 heures. 

Marlyse communique un budget également provisoire, difficile à établir compte tenu des inconnues à 

ce jour. Bravo et merci à la trésorière ! La discussion est ouverte et porte notamment sur les rubriques 

http://www.chatonneyre.ch/


 

« non obligatoires », animation et cadeaux. A propos de ceux-ci, Michel Niquille informe qu’il a des 

relations commerciales avec Caran d’Ache. Enfin, comme les moyens financiers de l’AEPS sont 

inférieurs au montant prévu, il faudra rechercher des mécènes, par exemple la banque Raiffeisen (où 

l’AEPS n’a pas de compte…). Le principe d’une participation financière payable d’avance (par 

exemple CHF 20 ou 30 par personne) est retenu en ce qu’il permet de s’assurer la présence des 

inscrits. Les intervenants et quelques huiles encore à définir en seront exemptés. 

Véronique Pfeiffer suggère que l’on invite une association comme Lire et Ecrire, ou que l’on fasse un 

don, histoire de ne pas simplement fêter entre nous. De la discussion, il ressort que l’AEPS n’a pas 

vocation à soutenir de telles associations, même si elles lui sont sympathiques, et que les cotisations 

des membres ne sont pas dévolues à cela.  

C. Perler propose une animation sous forme de dictée. Remous parmi les membres… et l’idée n’est 

pas retenue. 

6. Budget 2012 

Marlyse a établi un budget habituel, hors manifestation du trentième. Comme en 2012, il n’y aura pas 

de conférence post-AG, cette rubrique tombe. Le bénéfice escompté est dès lors de CHF 1195.- 

Le budget est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à Marlyse. 

7. Demandes de renseignements et d’admission 

Depuis la dernière AG, six demandes de renseignements et deux d’admission. A suivre. 

8. Election des vérificateurs des comptes 

Christian Perler et Mirko Radenkovic sont réélus pour 2012. 

9. Divers et propositions individuelles 

Proposition de C. Perler : une AG le vendredi soir plutôt que le samedi A revoir lors de la prochaine 

assemblée. 

De la présidente : 

1) Un « Regroupement d’écrivains publics basés en Suisse Romande [sic pour la majuscule] ». Leurs 

tarifs sont étonnants. En outre, ils ont choisi l’anonymat, puisque seuls figurent le prénom et le numéro 

de portable de chacun d’eux (ils sont dix) sur leur site Internet. 

2) Laurence Leconte, EP de France, membre du GREC mais pas de l’AEPF, pour corédaction par 

plusieurs EP d’un ouvrage édité par ses soins (elle est aussi éditrice). Pas de suite. 

10 et 11 Dates et lieux des prochaines AG / Nomination des preneurs de PV 

AG du 5 mai 2012. Goumoens-la-Ville. Elle sera organisée par Claire-Lise Beerens-Magnin. Le PV 

sera pris par Marlyse Rytz, suppléant Mirko Radenkovic. 

Trentième anniversaire de l’AEPS. Samedi 9 juin 2012 à Corseaux. 

 

La séance est levée à 11h30. 

 

Marianne Bornand, secrétaire ad hoc 

 

Michèle Thonney Viani, présidente 

 

Lausanne, le 17 novembre 2011 

 

 

Annexes : rapport de la présidente, budget 2012 et budget du trentième 


