
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

Martigny Croix, restaurant Plan Cerisier 

Samedi 5 octobre 2013 dès 9h30 

 
 

Présents 

Michèle THONNEY VIANI, présidente 

Claire-Lise BEERENS-MAGNIN 

Béatrice CLARET 

Michel NIQUILLE 

 

 

Eric NUSSLÉ 

Véronique PEIFFER 

Hélène RIFFIOD 

Marlyse RYTZ 

Excusés 

Marianne BORNAND 

Danièle CANDAUX 

Claire RICHARD 

Mirko RADENKOVIC 

 

 
La présidente accueille les personnes présentes, les remercie de leur présence pour cette assemblée 

d’élection du comité et de la présidence, exercice 2014-2016. Elle remercie aussi les organisatrices, 

Béatrice Claret et Hélène Riffiod. 

1. Ordre du jour 

Trois corrections s’imposent : 

- Point 5 nouveau : élection des vérificateurs de comptes 

- Point 6 (nouveau) corrigé : budget 2014 (et non comptes 2013). La numérotation des points suivants 

est décalée 

- Le point 10 est annulé, Mirko étant absent, et sera remplacé (le point) par un tour de table. 

Ainsi modifié, l’ordre du jour est adopté. 

2. PV de l’AG du 20 avril 2013 

Le PV est adopté tel qu’établi par Eric Nusslé, avec remerciements à celui-ci. 

3. Rapport de la présidente 

Une dernière fois, Michèle témoigne de son plaisir à avoir été présidente de l’AEPS durant toutes ces 

années. Rapport annexé au PV. 

4. Elections du comité et de la présidence 

Election à bulletin secret. Sont élus au comité : 

Marlyse Rytz avec 8 voix 

Béatrice Claret et Eric Nusslé avec 7 voix 

Claire-Lise Beerens-Magnin et Michel Niquille avec 6 voix 

Pour la présidence, Béatrice Claret présente sa candidature. Elle est élue par acclamation. 

La présidente sortante est remerciée de son dévouement, de sa disponibilité et de son implication pour 

la bonne marche de l’Académie. Elle reprend alors la parole (c’est sa dernière chance) et souhaite la 

bienvenue à la nouvelle (propos également joints au PV).  

La nouvelle présidente remercie l’assemblée et ses participants, soulignant le travail d’équipe fait à ce 

jour et la précieuse collaboration de chacun pour aller de l’avant. C’est donc une suite logique que cette 

nomination dans sa carrière d’écrivain public, un but en soi… Et puis, de belles images liées à des 

travaux de couture, tissus de connaissance et de savoir-faire pour d’autres. Convivialité et chaleur… Au 

total, un moment d’émotion, agrémenté de cadeaux à l’ancienne présidente (un beau livre, photo page 

précédente, et un Antidote, correcteur très bienvenu), ainsi qu’à la nouvelle (un livre de prise de notes). 

5. Election des vérificateurs des comptes 

Mirko et Véronique 

6. Budget 2014 

Présenté par Marlyse, le budget est approuvé à l’unanimité. Merci à la trésorière ! 



7. Démissions, admissions, demandes de renseignements et d’admission 

Ni démission ni admission. 

Nous rediscutons de l’absence de certains membres, en particulier celle de Danièle Candaux. En effet, 

celle-ci n’est plus revenue depuis cinq fois, tout en s’acquittant enfin de ses cotisations 2012-2013. Lors 

de son dernier courriel d’excuse, elle invoquait ses occupations et estimait ne plus fonctionner comme 

écrivain public. Fort de ces arguments, Eric présentera au comité un projet de lettre à Danièle Candaux, 

lettre par laquelle le comité prend acte de sa démission. 

Michèle a tenu un tableau des présences et absences. Copie en annexe pour information. 

Demandes de renseignements : 

Une démarche épistolaire a été entreprise auprès d’écrivains publics recensés par Eric sur Internet. Trois 

réponses positives et réception de deux dossiers, en circulation dans le comité, qui nommera les 

délégations chargées de rencontrer ces personnes. Il s’agit de : 

- Stéphanie Battaglia (Verossaz) 

- Anne Fournier (Fully) 

- Gaëlle Miani (Eysin) 

En outre, appel d’un futur EP, logorrhéique, mais assez convaincant, habitant Saint-Léonard. Courriel 

d’un EP de Sion, ex-libraire, ex-conseiller ORP puis chômeur, qui, après avoir reçu des infos de la 

présidente qui lui recommandait gentiment d’améliorer d’abord ses prestations (quatre fautes en trois 

lignes), s’est présenté directement chez Hélène Riffiod, mais sans faire mention de ce premier contact. 

Heureusement, HR, pourtant très enthousiaste, a pensé à prévenir la présidente. Ceci dit pour inciter à 

la prudence. Recruter, oui, mais recruter bien. A noter que 80% des personnes mentionnées ci-dessus 

exercent en Valais. 

Signalons enfin l’article de la Tribune de Genève qui met en évidence le travail d’ « écrivaine publique » 

de  Hilai Daher à la bibliothèque de Saint-Jean. S’il est encore temps, la présidente enverra une lettre de 

lecteur, après avoir reçu l’article en question de la part de Michel Niquille. 

8. Divers et propositions individuelles 

Tarifs et spécialités 

Reparlons des tarifs que nous appliquons et dont la liste a été transmise à chacun. Ces données sont 

internes à l’AEPS et ne sont en aucun cas à divulguer ! La liste des spécialités de chacun est mise à jour. 

Marlyse a ouvert une page sur le Net. En lien sur le site de l’AEPS. 

Stylos Caran d’Ache 

Les stylos ont eu beaucoup de succès et nous sommes en rupture de stock. Une demande d’offre a été 

adressée au fabricant  et une information suivra pour connaître les besoins de chacun et commander la 

quantité qu’il convient. 

Bulletin de Défense du Français 

Animé et présidé par Daniel Favre qui, depuis 15 ans soutient et défend notre langue par ce truchement. 

Présentation du bulletin édité par la section suisse de l’union de la presse francophone et proposition de 

s’y abonner. Il s’agit de 6 fiches définissant un mot, une expression, des emprunts inappropriés  à 

d’autres langues… 

Intégration de l’AEPS  

La présence de l’AEPS à certaines manifestations, cabine d’écrivain, livres sur les quais, nuit de la 

lecture… est souhaitable. 

Archives 

Daniel Favre nous a remis deux classeurs ayant appartenu à Estelle et qui seront déposés aux archives. 

En ce qui concerne les archives entreposées à Rolle, il est convenu que le nouveau comité se réunira 

pour y ranger divers documents. Véronique est à nouveau remerciée pour l’accueil des archives. 



9. Dates et lieux des prochaines assemblées générales 

2014 

Le 12 avril à Rolle 

Organisation : Véronique  

PV : Hélène – suppléante Marlyse 

Le 4 octobre à Erniaules 

Organisation : Michèle 

PV : Marlyse – suppléant Eric 
 

2015 

Le 25 avril en Gruyère 

Organisation : Michel 

PV : Eric – suppléante Michèle 

Le 3 octobre à Goumoens la Ville 

Organisation : Claire-Lise 

PV : Michèle – suppléant Mirko 

10. Tour de table 

Eric nous informe de la publication de son opuscule de généalogie La Pomme sur Internet. Il est possible 

d’obtenir une impression papier pour Fr. 2.-. Rien d’autre à signaler. 

Michel continue à répondre à des demandes de discours. Certaines demandes dont les démarches doivent 

être faites rapidement n’aboutissent pas en raison du prix… Il travaille toujours à la promotion du bois 

à Fribourg et nous présente le livre de prise de notes qu’il offre à notre nouvelle présidente. 

Béatrice a retrouvé un travail au sein d’une entreprise de sécurité, société formant les collaborateurs à 

ce domaine (école, banque, centre commercial). Béatrice a fait… 237 offres pendant ses 13 mois de 

chômage ! A côté de cela, elle a trouvé un lieu pour son activité d’écrivain public, dans les locaux d’une 

ancienne boucherie. Elle cohabite avec une agence de communication. Sa raison sociale Les Petits Mots 

étant déjà prise, elle envisage de la racheter et de l’enregistrer. Affaire à suivre. 

Marlyse a toujours beaucoup de clients, pour environ quatre heures par jour de travail à son bureau et 

sous sa nouvelle raison sociale, ecrilyse.ch. Pas inscrite au Registre du Commerce. 

Claire-Lise n’a  rien de spécial à signaler. Pas mal de demandes par courriel. 

Véronique va prendre sa retraite anticipée de la Permanence chômage à Genève. Elaboration d’une 

maison qui aura vocation de chambres d’hôtes à Thonon-les-Bains. Continue à travailler auprès de 

femmes migrantes en animant des bilans de compétence. Activité d’écrivain public à Rolle à la demande 

et de temps en temps. 

Hélène travaille de manière sereine, avec quelques fidèles clients, sans être débordée, faisant le tri des 

travaux qu’elle souhaite entreprendre. Problématique du paiement… 

Michèle assure son fonds de commerce en tant que secrétaire au sein d’associations. Elle souligne 

l’importance du travail en réseau pour les membres de l’AEPS qui veulent bien s’en souvenir. 

La séance se termine par une touche finale et non négligeable : la passation des attributs à la nouvelle 

présidente, soit la clochette marquant ce jour-là la clôture à 11h45. 

 
Le secrétaire ad hoc 

 
Véronique Pfeiffer 

La présidente 

 

Michèle Thonney Viani 

 
 

Rolle et Lausanne, le 30 octobre 2013 

 

Annexes 

 Rapport et discours de la présidente 

 Budget 2014 

 Tableaux des présences 

 Liste des spécialités 

 


