
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
Fribourg, restaurant du Gothard 

Samedi 20 avril 2013 dès 9h30 

 

 

 

 

 

Présents 

Michèle THONNEY VIANI, présidente 

Claire-Lise BEERENS-MAGNIN 

Béatrice CLARET 

Michel NIQUILLE 

 

Éric NUSSLÉ 

Véronique PEIFFER 

Mirko RADENKOVIC 

Hélène Riffiod 

Marlyse RYTZ 

Excusés 

Marianne BORNAND 

Danièle CANDAUX 

Claire RICHARD 

 

 

 
Neige abondante sur le Jura et le Valais, brouillard sur la route et temps exécrable en pays 

fribourgeois… Des conditions de départ qui rappellent celles de notre dernière séance de comité ! 

La présidente remercie Michel et Mirko pour l’organisation et Béa… pour tout !      

Le disque dur de la présidente s’est « crashé » mais les membres du comité – sauf peut-être Béatrice 

dont tous les papiers ont subi une récente inondation – sont en mesure de reconstituer ce qui pourrait 

avoir disparu. Pour son ordi, Michèle garde espoir mais fera néanmoins appel au spécialiste. 

Elle rappelle qu’Eric fonctionne comme attaché de presse et secrétaire ad hoc. Eric et Michel se sont 

mis en rapport avec M. F. Mauron, de "La Liberté". Une interview téléphonique aura lieu après 

l’assemblée*. 

La présidente accueille formellement la petite dernière, Hélène Riffiod, lui remet les documents 

d’usage et le nouvel attribut de la profession, le stylo AEPS créé à l’occasion du trentième de 

l’académie. Hélène se déclare très heureuse d’être admise et remercie chaleureusement. 

1. Ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. Le cas de Madame H. sera présenté par Mirko au point 7. 

2. PV de l’AG du 11 novembre 2012 

Un article est paru dans la presse locale (Echo Rollois). Véronique se charge d’en transmettre copie à 

tous les membres. 

Michel propose de remplacer le terme de « secrétaire permanente » par celui de « secrétaire attitrée », 

par opposition à « secrétaire ad hoc ». Dont acte. 

Michel demande que l’allusion récurrente à la « filière bulgare » soit explicitée à ceux à qui ce vocable 

échappe. Eric promet de le faire au dessert. 

3. Rapport de la présidente 

Fort bien rédigé, comme il se doit, il est joint au présent PV. 

4. Comptes 2012 

Les comptes sont remis à chacun des participants. Rédigés par Marlyse, ils ont été mis en forme par 

Michel et contrôlés par Véronique et Mirko. Quelques cotisations doivent encore rentrer (membres du 

comité). 

Les frais bruts du 30e anniversaire s’élèvent à Fr. 3 450,--, auxquels il faut déduire les bénéfice de 

vente des stylos. Le résultat des comptes pour l’année 2012 est de Fr. 2 027,35. 

                                                 
* Article joint 



L’avis de Mirko diffère quelque peu de celui de Michel quant à la présentation des comptes. Le 

premier, plus formel, souhaiterait que les stocks de papier, stylos et marques postales [= timbres, ndlc], 

représentant des investissements ponctuels relativement importants, fassent l’objet d’un compte séparé 

à l’actif. Il en sera tenu compte lors du prochain exercice. 

Après discussion, les comptes sont acceptés à l’unanimité, décharge est faite aux vérificateurs et 

chaque acteur de cette rubrique est remercié pour l’excellent travail fourni.  

Marlyse propose que le compte UBS soit soldé et que seul le compte Postfinance soit maintenu. Après 

discussion, la proposition est adoptée. Marlyse effectuera un versement de caisse à « compte jaune ». 

La présidente demande un crédit de Fr. 350.-- (5 heures à Fr. 70.--/h) pour que l’informaticien puisse 

procéder à quelques mises à jour. Accordé. Elle rappelle la décision antérieure de publier les actes du 

30e anniversaire. Une discussion s’engage quant au choix d’une plaquette papier ou d’une diffusion en 

ligne. Finalement les membres obtiendront une brochure sur papier et les textes seront mis sur notre 

site Internet. 

5. C’est 2013 

Cela signifie principalement que l’AG d’automne fera l’objet d’un renouvellement du comité. 

On procédait autrefois à l’élection du président, puis à celle du comité. On procède aujourd’hui à 

l’élection du comité, puis à celle du président. 

Michèle a effectué deux mandats de trois ans, ce qui signifie que nous devons élire un nouveau 

président à la tête de notre Académie. Le reste du comité est rééligible et reste à disposition de 

l’Académie. Le comité attend néanmoins des propositions de la part des membres. La présidente 

sortante rappelle que le « job » est prenant mais passionnant. 

6. Demandes de renseignements et d’admission 

Comme annoncé, Francine Gex a pris sa retraite et donné une nouvelle orientation à sa vie. Ne 

souhaitant plus demeurer membre actif, elle est admise en qualité de membre passif. La présidente l’a 

vivement remerciée par écrit de ce qu’elle a apporté à l’Académie. 

Candidature de Pierre Martin, écrivain public, dit-il, depuis une quinzaine d’années. Son site n’est pas 

sans fautes. Avons demandé une lettre de motivation et un CV mais sommes restés sans nouvelles 

depuis le début de l’année. Même démarche et même résultat pour Jean-Louis N’Djemba. 

Eric a recensé une cinquantaine d’écrivains publics en Romandie, concocté un projet de lettre de 

contact et l’a transmis à notre censeur. Béa prépare et signe le « mailing » qui sera remis à Michèle 

pour signature et envoi. Marlyse achemine entre-temps les marques postales vers la présidente afin 

que l’envoi puisse partir rapidement. 

7. Divers et propositions individuelles 

Michèle remet un billet d’entrée au Salon du Livre, avec invitation à participer au demi-championnat 

d’orthographe. Véronique s’y rendra moyennant sa participation à un exercice d’écriture… 

Béa a établi un tableau des présences aux AG. Le comité propose que les membres qui assistent à 

moins d’une assemblée annuelle fassent l’objet d’un courrier. Le cas de Danièle Candaux se pose à 

chaque fois et met tout le monde mal à l’aise. Elle ne participe pas aux AG et n’a pas payé ses 

cotisations 2011 et 2012. Lors de la  dernière révision des statuts, les motifs d’exclusion pour non-

paiement ou non-participation avaient été supprimés, compte tenu qu’il est admis que les écrivains 

publics membres de l’académie sont des personnes responsables. On rappelle que Christian Perler 

avait passé de membre actif à passif lors de nos précédentes assises. 

Premier exercice du genre, le cas de Madame H., proposé par Michèle, est présenté par Mirko. Il 

soulève quelques pistes de réflexion telles que la nécessité ou non d’un contrat écrit*, l’élaboration 

d’un budget, la mise en présence ou non des deux parties, le respect des engagements, etc. 

                                                 
* Exemple de contrat mentionné lors d’une précédente AG et remis en annexe du présent PV 



L’expérience est jugée concluante et il est demandé à chacun de penser à d’éventuelles « études de 

cas ». Mirko accepte d’organiser la chose et de conduire notre réflexion. Durée de l’exercice, pas plus 

de 30 minutes ! 

8. Dates et lieux des prochaines Assemblées générales 

L’Assemblée générale d’automne est fixée au samedi 5 octobre à Fully (entre Martigny et Saillon) et 

sera organisée par Béa et Hélène. 

Le prochain comité se chargera de fixer les assemblées suivantes. 

9. Désignation du prochain preneur de PV 

Véronique (Béa remplaçante) pour l’assemblée d’automne. 

10. Tour de table 

Michel commence par nous présenter l’invitée du jour : Elisabeth Lambelet, membre de l’Académie 

dans les années 90, présente lors de la fête du 30e anniversaire. L’heure avançant, quelques membres 

exposent brièvement certains aspects encore méconnus de leur pratique de l’écriture. 

La séance est levée à 11h40. Apéritif et repas sur place… à la table des « menteurs », 

traditionnellement réservée aux hôtes de marque ! 

 
Le secrétaire ad hoc 

 
Eric Nusslé 

La présidente 

 
Michèle Thonney Viani 

 
La Côte-aux-Fées et Lausanne, le 24 avril 2013 

 

Annexes 

 Rapport de la présidente 

 Article de La Liberté 

 Modèle de contrat numérique 

 
01/2013 350 p. 978-2-8251-4287-5 

Voici le portrait d’une ville européenne, Lausanne, peinte par les 
mots des personnes qui y habitent ou qui y travaillent. 
Rencontrés dans la rue, dans leur chambre, sur une barque ou 
dans le beffroi de la cathédrale, soixante-huit individus parlent de 

leurs espoirs, de leurs inquiétudes et de leur vie quotidienne. 
Banquiers, prostituées, clandestins, piliers de la communauté... 
Mot par mot, du sol au ciel, ils construisent une ville en Europe au 
début du XXIe siècle.  

Laura Spinney est l’auteure de deux romans en anglais : The 
Doctor et The Quick, respectivement publiés par Methuen et 
Fourth Estate. Journaliste d’origine britannique, elle collabore à 

de nombreuses revues (National Geographic, Nature, The 
Economist ...) et est établie à Lausanne depuis 2009. 
 
Editions de l’Age d’Homme 

Voir 24 Heures du 19 décembre 2012 et du 11 février 2013 
 

 
 


