
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

Rolle, chez V. Pfeiffer, rue du Nord 

Samedi 10. 11. 12 à 9h30 

 

 

 

Présents 

Michèle THONNEY VIANI, présidente 

Claire-Lise BEERENS-MAGNIN 

Marianne BORNAND 

Béatrice CLARET 

Francine GEX 

 

Michel NIQUILLE 

Éric NUSSLÉ 

Véronique PEIFFER 

Mirko RADENKOVIC 

Marlyse RYTZ 

Excusés 

Danièle CANDAUX 

Christian PERLER 

Claire RICHARD 

 

 

 

La présidente ouvre la séance (d’automne, et non de printemps comme le mentionnait la convocation) 

et remercie les organisatrices, Véronique Pfeiffer et Francine Gex, et encore une fois Véronique qui 

nous accueille à nouveau chez elle. Merci aussi à Béatrice Claret, dont la logistique habituelle est 

toujours aussi redoutable. 

Mirko Radenkovic est au PV, mille grâces. 

La présidente signale trois excuses pour raisons professionnelles ou familiales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Reçu dans le délai imparti, avec la convocation.  

Un point a été omis, l’élection des vérificateurs des comptes. Il prend place en 8, les points suivants 

étant décalés d’un rang. L’OJ ainsi modifié est adopté à l'unanimité. 

2. Approbation du PV de l’AG du 5 mai 2012 

Un merci renouvelé à Marlyse Rytz qui a rédigé le PV de la dernière AG. Il n’appelle ni question ni 

commentaire et est approuvé à l’unanimité. 

3. Rapport de la présidente 

Il est joint au présent PV. La présidente relève que le paragraphe des lamentations sur l’absence 

générale d’échos dans la presse est caduc du fait de la présence d’un journaliste de L’Echo rollois qui 

s’est entretenu avec elle et le vice-président juste avant la séance. Il s’agissait d’une initiative des 

organisatrices, merci à elles. 

4 Budget 2013 

La trésorière, anticipant sur le point suivant, présente les comptes de la célébration du trentième 

anniversaire de l’AEPS. Les dépenses sont claires (à noter que nous n’avons rien eu à payer pour la 

salle de réunion, qui nous a été gracieusement prêtée par le restaurant de Châtonneyre), les entrées 

(financières, mais oui…) aussi, qui consistent essentiellement en un versement forfaitaire pour arriérés 

de cotisations d’un ancien membre, E. Lambelet, et de la vente de stylos AEPS. 

A ce propos, des membres s’étonnent qu’il soit possible d’acheter des stylos, ils l’ignoraient. Alors, 

oui, confirmation : les stylos AEPS sont en vente au prix de Fr. 15.- l’unité. C’est un excellent rapport 

qualité/prix pour un bel objet frappé de notre logo. La présidente a écrit à Caran d’Ache pour 

remercier des bonnes conditions financières qui nous ont été faites. 

Pour finir, contrairement aux propos angoissés tenus par la présidente, l’AEPS n’est pas sur la paille 

suite à cette manifestation et le budget 2013 que nous présente Marlyse est parfaitement solide. 

Dans la discussion qui suit, Claire-Lise Beerens-Magnin rapporte que son fils, informaticien, trouve 

que le site internet pourrait être hébergé à meilleur compte, actuellement chez Infomaniak pour 

Fr. 195.-/année. Ce dernier prix ne soulève pourtant pas de protestations. La présidente observe qu'il 

conviendrait d'examiner la prestation et les contraintes afférentes, sans oublier les problèmes d'une 

migration, avant de troquer un cheval qui, somme toute, remplit suffisamment bien son office, 

moyennant il est vrai passablement de travail sur le contenu, travail qui ne peut être délégué à une 



 

 

tierce personne. Elle demande à Claire-Lise que son fils veuille bien lui envoyer les coordonnées du 

site auquel il songeait en faisant cette remarque. Affaire à suivre. 

Mirko Radenkovic observe une tendance à la thésaurisation : pour quoi faire ? Il lui est répondu que 

l’AEPS n’a aucun plan, ni quinquennal ni décennal. Nous préférons nous réserver la capacité de voir 

venir, s’agissant d’initiatives ou événements particuliers. Par exemple, payer l’emplacement d’un 

stand lors d’une manifestation où l’AEPS pourrait être présente. Et puis, on ne baisse pas un impôt, 

dixit Michel Niquille. La présidente remarque que cette capitalisation est aussi due au bénévolat du 

comité, qui aligne de très nombreuses heures de travail. Marlyse Rytz rappelle que ce ne fut pas 

toujours ainsi et que naguère une secrétaire attritée recevait une contribution annuelle forfaitaire de 

600 francs + frais de port. A noter que dite secrétaire tenait alors les PV d’AG, et que ceux-ci – depuis 

que l’on fonctionne selon un tournus – valent à leurs preneurs de manger à l’œil le jour de l’AG. 

Finalement, le budget n’appelle aucune objection et est accepté à l’unanimité. Merci à la trésorière ! 

En parallèle à la discussion sur les sous, Michel Niquille rappelle qu’il établira le bilan et les pertes et 

profits avec les comptes que lui enverra la trésorière, et Mirko Radenkovic qu'il a laissé passer le délai 

de son pensum de réviseur, ce qui est inexcusable mais explicable par son surmenage. 

5. Suite du trentième de l’AEPS 

Plusieurs participants ont manifesté leur contentement et la présidente lit les missives de Dominique 

Roethlisberger et Christine Grobéty ; Eric distribue la photo-souvenir (chien inclus). 

Comme prévu, une plaquette est prévue, sur papier et sur le site Internet. Marianne Bornand, Mirko 

Radenkovic et Dominique Roethlisberger ont déjà transmis leurs contributions, Daniel Favre va le 

faire bientôt. 

6. Bientôt 2013 

A la fin de l’année prochaine, après six ans de présidence, Michèle Thonney Viani devra être 

remplacée. Elle le souhaite, et c’est statutaire. Parmi les membres du comité actuel, aucun n'annonce 

son retrait, mais d'autres candidatures sont bienvenues (on ne prévoit guère de bousculade). Pour 

mémoire, l’AG élit les membres du comité, puis, parmi eux, le président. C’est donc au minimum cinq 

candidatures qui devront être déposées, dont une au moins pour la présidence. La présidente demande 

que chacun pense sérieusement à la relève, avant qu’elle ne fasse usage de son pouvoir et n’impose sa 

volonté. 

7. Demandes de renseignements et d’admission 

1) Christian Perler a souhaité passer d’actif à passif ; la présidente lit la correspondance échangée à ce 

propos avec Christian, notamment les conséquences statutaires d'un tel changement. 

2) Nouveau membre : candidature de Mme Hélène Riffiod. 

Discussion 

Les enquêteurs, Béatrice Claret et Éric Nusslé ont rencontré la postulante et rendu des rapports 

enthousiastes. La présidente assure que la candidature de Mme Riffiod est solide et que le dossier à 

l'appui est parfaitement convaincant 

Au vote, Hélène Riffiod est admise à l’unanimité dans les rangs de l’AEPS. 

3) Liste des demandes de renseignements fournie par la présidente. Habituel lot de bonnes et 

mauvaises choses. On se pose la question si on doit imposer l'obligation d'une demande écrite, 

voire d'un courrier postal, même pour une demande de renseignements. Mirko Radenkovic fait 

remarquer qu'il a pris le premier contact par courriel. Sur quoi la présidente abonde : pour 

désagréable que ce soit, c'est pratiquement la règle que les demandes soient formulées par courriel, 

quand ce n’est pas par téléphone, sans quoi elle craindrait de ne rien recevoir du tout. Elle propose 

néanmoins de faire figurer sur le site Internet une phrase précisant qu’un contact par écrit postal est 

préférable à l’emploi du courrier électronique. La question semble close – la règle implicite 

resterait alors un premier courriel. 

8. Election des vérificateurs des comptes 

Mirko ? Il ne dit mot ; il est donc désigné volontaire par la présidente pour être maintenu dans cette 

fonction. Mais il faut remplacer Christian. Une vocation ? Véronique se propose (plus) spontanément. 



 

 

Aucune objection, Mirko Radenkovic et Véronique Pfeiffer sont donc formellement appelés à cette 

fonction. 

9. Divers et propositions individuelles 

Marlyse Rytz mentionne le décès du fils d’une ancienne membre, Marlène Sarrasin, actuellement 

membre passif. À noter que celle-ci avait souhaité voir son nom figurer sur le site de l’AEPS, ce qui 

n’est pas concevable pour un membre passif. 

Un divers avait été annoncé à la présidente par Mirko Radenkovic : « […] Je propose d'introduire 

dorénavant dans nos ODJ des études de cas difficiles ou problématiques ; je ne sais comment la notion 

de "supervision" serait perçue par notre noble assemblée. Pour illustrer mon propos, je pense à un de 

mes consultants très récents qui avait une demande urgente, mais que je jugeais relever du droit et de 

la justice ; cependant, la demande restait très pressante.  Que faire dans un tel cas ? Le choix du cas 

chez Guinot [lu par la conteuse lors du 30e] avait d'ailleurs le même but : provoquer une discussion qui 

soit professionnelle, déontologique, sociale et +, si affinités. […] » 

Dans la discussion animée et nourrie qui suit (on va même jusqu'à rappeler la « filière bulgare » dont 

notre défunte collègue Estelle avait été victime), il apparaît que la supervision ne fait pas de pli. La 

présidente propose des référents pour les cas en marge du droit. Ce seront Marianne Bornand et 

Claire-Lise Beerens-Magnin, qui pourront être consultées si besoin. Pour revenir à la supervision, 

Mirko Radenkovic  fait observer que le droit n'est pas seul en cause et donne un exemple personnel 

situé à la frontière de la psychothérapie (la biographie d'une famille maudite du type des Atrides, 

« filière portugaise »). 

Étude de cas. La présidente suggère qu’un cas, réel ou fictif, soit soumis aux membres de l’AEPS et 

que chacun y donne suite selon la manière dont il l’aurait fait si ce cas s’était réellement présenté. 

L’idée est de comparer les résultats non pour les juger mais afin que chaque personne puisse en tirer 

un enseignement pour sa propre pratique. Mais attention, la présidente ne veut y voir aucune 

obligation et, cas échéant, la participation serait entièrement volontaire ; du reste, le cas soumis ne 

relèvera vraisemblablement pas des spécialités de chacun. Elle propose que l'un de nous présente une 

étude de cas à la prochaine AG, en se tournant du côté de Mirko Radenkovic. Lequel objecte que des 

cas intéressants vont nécessairement arriver à plusieurs d'entre nous d'ici là, mais que nous ne pouvons 

guère prédire sur qui ils vont tomber. Toutefois, la présidente voit mal le comité ou elle-même faire 

face à la charge de travail supplémentaire pour recevoir des propositions de cas, les trier et les 

préparer. Mirko Radenkovic suggère alors de désigner l'un de nous pour s'occuper de la réception des 

cas, de leur tri et de toute chose nécessaire pour aboutir à l'étude d'un cas ; il pourrait s'en charger lui-

même, pour la prochaine fois. La présidente clôt ce divers en l'état. 

10. Dates et lieux des prochaines AG  –  Preneurs de PV 

Le 20 avril 2013 à Fribourg, organisation : les deux Fribourgeois (MN, MR) 

PV, Éric ; suppléant, on verra. 

Automne : séance statutaire, changement de comité. Vraisemblablement le 5 octobre, pas encore 

certain. Ce sera l’époque des brisolées aussi Béatrice propose de l'organiser avec notre nouveau 

membre, toutes deux étant du pays des châtaignes. Dont acte, les détails plus tard. 

La lancinante question d'une AG le vendredi soir est remise sur le tapis. 

11. Tour de table 

Arrivée de notre nouvelle membre, Hélène Riffiod. La présidente l’accueille chaleureusement et lui 

propose de participer au tour de table. 

M. Thonney Viani fait état de cas exaspérants, ou pour le moins troubles (cf. « filière bulgare » - 

v. les anciens pour + d'expl.). Par ailleurs, notre présidente a reçu la demande 

d'une assistante sociale pour un service gratuit ou presque, au service d’une 

clientèle à faible revenu. MTV pratique déjà l'ajustement du tarif à 

l'(in)fortune du client sans emploi, mais, selon elle, un service gratuit ou à prix 

modique est du ressort du service public. Francine Gex abonde, rappelant ses 

années d’écrivain public en prison (!). 



 

 

V. Pfeiffer  persiste à sa permanence chômage, avec des bilans de compétences. 

E. Nusslé  lève le pied, pour se consacrer essentiellement à sa Fondation des Archives 

vivantes, Val de Travers, ainsi qu'à quelques publications. 

B. Claret  n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi, a décidé de lancer sa propre affaire, et 

ce avec un nouveau produit, top secret. Persévère en poésie - pour elle 

consubstantielle. Son mandat d'une agence de voyages népalaise se poursuit 

avec un succès non mitigé. 

M. Rytz  a reçu du travail de Plon et du Cherche-Midi pour une quatrième correction 

d'ouvrages. Elle va prendre sa retraite et se consacrer à son bureau d’EP, son 

mari et sa famille. 

F. Gex  a reçu des appels pour des biographies et continue dans la rédaction de 

discours. Sa retraite et celle de son mari font qu’elle demandera à devenir 

membre passif dans le courant de 2013. 

M. Bornand a toujours beaucoup de travail. Elle a été harcelée par des SMS à contenu 

sexuel, et a fini par répondre en menaçant de porter plainte pénale 

M. Niquille est toujours actif dans trois ou quatre associations. RAS. 

H. Riffiod [nouvelle] remercie l’assemblée de l’avoir admise. C’est pour elle une forme de 

reconnaissance à laquelle elle aspirait vivement. Elle se présente. 36 ans, en 

Suisse depuis 12 ans, deux jeunes enfants avec son compagnon valaisan. Son 

enthousiasme pour son activité d'écrivain public est palpable. 

Cl.-L. Beerens-Magnin continue son activité d'EP comme auparavant, mais déplore le peu de 

demandes. 

M. Radenkovic persévère comme EP bénévole dans un syndicat, qui lui a donné une certaine 

reconnaissance en le désignant comme secrétaire du groupe tertiaire. 

 

La présidente lève la séance à l'heure prévue pour les crêpes (et les nombreux fumeurs). Mais d’abord, 

l’apéro est pris dans la magnifique galerie de Véronique Pfeiffer ! 

 

 

Mirko Radenkovic, secrétaire ad hoc 

 

Michèle Thonney Viani, présidente 

 

 

Fribourg et Lausanne, le 27 novembre 2012 

 

 

 

Annexes : rapport de la présidente. 

 


