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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

Rolle 

Samedi 17 avril 2010 

 

 

 

 

Présents : 

Michèle THONNEY VIANI, présidente 

Eric NUSSLÉ, vice-président, secrétaire ad hoc 

Béatrice CLARET, secrétaire 

Marlyse RYTZ, trésorière 

Claire-Lise BEERENS-MAGNIN 

Marianne BORNAND 

Danièle CANDAUX 

Francine GEX-LOTH 

Michel NIQUILLE 

Christian PERLER 

Véronique PFEIFFER 

Excusés : 

Estelle FAVRE 

Mirko RADENKOVIC 

Claire RICHARD 

 

La présidente salue les participants et remercie Francine et Véronique qui nous accueillent à l’atelier 

de cette dernière, solution ô combien plus agréable que celle prévue initialement au café du Nord, 

celui-ci nous refusant l’ouverture de ses portes à une heure aussi matinale… L’endroit est charmant, 

de la cave au grenier, plein de recoins plus sympathiques les uns que les autres. Merci Véronique ! 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté, l’astérisque du point 7 se référant toutefois à l’art. 10.5 des statuts et non 

plus à l’art. 10.6 (pré et post-révision). 

2. Approbation du PV de l’AG du 7 novembre 2009 

Le PV de l’AG de l’automne 2009 est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur (Claire-

Lise). La présidente demande que le PV soit rédigé dans les plus brefs délais après l’AG. 

3. Rapport de la présidente 

Le rapport de la présidente est annexé au présent PV. Michèle précise que toute la correspondance est 

à disposition, notamment celle avec Mme Zahnd, ancienne membre AEPS, et que le mari de celle-ci 

avait réalisé la caricature des membres lors du 10e anniversaire de l’AEPS.  

4. Comptes 2009 

Le récapitulatif des comptes, remis à chaque membre, fait apparaître la somme de Fr. 3760.78 au 

bilan ; Fr. 1633.45 de produits et Fr. 956.60 de charges, soit un résultat positif de Fr. 676.85. 
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Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité des membres présents avec 

remerciements à leurs auteurs respectifs. 

5. Demandes de renseignements 

La présidente signale 19 demandes au cours de l’année 2009 plus trois au cours du premier trimestre 

de l’année 2010. Parmi ces demandes, celle de Francesca Soria-Djemah semble être la seule vraiment 

intéressante. L’assemblée commente les candidatures dont certaines font apparaître de sérieuses 

lacunes quant à la syntaxe et à l’orthographe… 

La présidente mentionne un message électronique d’une EP française en formation, Martine Tatu-

Verdot, souhaitant en savoir plus et partager ses expériences. A suivre. 

Claire-Lise prend séance. 

6. Communications du comité 

La liste des spécialités sera complétée et remise à chacun avec le PV. 

Nous arrivons à court de papier à lettres et d’enveloppes. Béatrice soumet un projet de logo qui ne fait 

pas l’unanimité. Michel tient à une solution de continuité et à une bonne image de marque. Existe-il un 

original du logo actuel ? La discussion s’engage et, finalement, Danièle propose de travailler 

bénévolement sur un projet alliant tradition et modernité (en-tête, pavé numérisé pour « courriel », 

autocollant). 

L’AG d’automne sera celle des élections. Le comité, actuellement de quatre membres, doit être 

complété ou renouvelé. Michèle accepte une de se représenter, Michel est candidat… nous savons 

ainsi à quel saint nous vouer ! Il semble par ailleurs que les autres membres acceptent de reconduire 

leur mandat.  

Michèle rappelle que chacun peut fournir une page personnelle pour le site Internet, Michel précisant 

de son côté que certains liens n’ont pas de rapport direct avec l’activité d’écrivain public. A bon 

entendeur… 

7. Divers et propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’étant parvenue au comité selon l’art. 10.5 des statuts, plusieurs 

d’entre-nous font part de leur inquiétude au sujet de l’état de santé d’Estelle et une carte lui est 

adressée avec un petit mot de chacun. 

Après vingt ans d’activité, Marianne est en quête de relève pour la permanence à la Maison de la 

Femme à Lausanne, le mercredi de midi à 13h00. 

Christian, très sollicité le samedi par ses activités de speaker sportif, ne peut généralement pas rester 

après la partie statutaire de l’AG. Il plaide pour des AG ayant lieu à un autre moment, par exemple le 

vendredi en fin de journée ou le samedi matin de 6 à 9. Il manifeste néanmoins un vif intérêt pour le 

Festival de Verbier qui se déroulera le 1er week-end de juin 2011. Il assure qu’il sera présent aussi pour 

le repas de l’AG de printemps 

8. Dates et lieux des prochaines AG 

Le principe de faire suivre les AG d’une seconde partie plus culturelle est suspendu. 

25 septembre 2010  à Bex (Marlyse) Elections 

2 avril 2011  à Fenin (Danièle) Première séance du futur nouveau comité 

9. Confirmation des prochains « preneurs » de PV et désignation des suivants 

Automne 2010 : Claire (suppl. Marianne) 

Printemps 2011 : Marianne (suppl. Marlyse) 
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10. Tour de table 

Michel :  réclamations, recours, remaniement textes, discours (clients réguliers), à côté de son 

activité fiduciaire et d’organisateur de manifestations. 

Véronique : permanence chômage, bilans de compétences, recherches d’emploi, à côté de son atelier 

d’encadrement et de dorure ; accueil d’expositions d’artistes. 

Marlyse : écrivain public l’après-midi à côté de sa collaboration avec quatre entreprises de 

transports publics (service du personnel) ; poursuit sa formation de naturopathe. 

Danièle : peu active actuellement comme écrivain public (clientèle de proches) ; entreprise 

familiale de publicité, création d’une ligne de vêtements d’enfants. 

Francine : correction de manuscrits, calligraphie, à côté de la composition et de la correction dans 

une imprimerie ; thérapeute. 

Marianne : correspondance juridique, permanence à la Maison de la femme ; beaucoup de travail. 

Eric :  discours, recherches d’emploi, histoires de vie, à côté de son activité de généalogiste, 

d’héraldiste et d’archiviste, presse écrite, radio, télévision. 

Michèle : contente de son travail d’écrivain public : correction manuscrits, mémoires, recours, 

recherches d’emploi, à un rythme qui lui convient (Internet, téléphone). 

Béatrice : lettres de motivation, relecture mémoires, à côté de son emploi au service marketing-

sponsoring de Migros-Valais (clientèle jeune : Internet, téléphone) ; formation 

complémentaire en cours. 

Christian : discours, correction de textes (histoires de vie), dossiers de recherche d’emploi, 

animateur (speaker) de courses sportives pratiquement tous les samedis, autrement 

toujours dans les surgelés. 

Claire-Lise : travail varié, comptes-rendus, recherches d’emploi ; en a un peu assez des CV et n’aime 

pas les termes « courriel » ni « officine ». La discussion s’engage… 

 

Michèle lève la séance à midi pile et nous passons à côté pour l’apéritif et le repas. La visite guidée du 

château de Prangins a été annulée, vu le petit nombre de personnes intéressées. 

 

 

 

Le secrétaire ad hoc 

 
Eric Nusslé 

La présidente 

 

Michèle Thonney Viani 

 

 La Côte-aux-Fées et Lausanne, le 21 avril 2010 

 

Annexes 

- Rapport de la présidente 

- Liste des spécialités 


