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Procès-verbal de l’Assemblée générale 27 mars 07
de  l’Association Semaines de la lecture Gambreak

Présents     : Françoise Vonlanthen (présidente), Vincent Darbellay, Geneviève Wichser, Claude Bays, 
Agnès Jobin (rédaction du PV), Spicher Cathy, Stalder Kunetra Catherine, Possa Jacques-André, 
Carrel Jean-Baptiste (pour la commune de Rossens), Felder Daniel, Wichser Jean-Marc, Koch Anne-
Françoise, Caille Jaquet Chantal

Excusés : Stéphanie Baeriswyl,, Claire Darbellay, Brigitte Chassot Gétaz, Henri Gétaz, Etienne-
Ernest Widmer, Danielle Marcotte, Brigitte Praplan (institut suisse jeunesse et médias), Roland 
Vonlanthen, Françoise Bloch, Françoise Bottaro, Anne Dafflon, Suzanne Favarger, Claire Steinmann, 
Françoise Jobin Neuhaus, Didier Monay

L’assemblée suivra l’ordre du jour comme suit :

1. Approbation du PV 2006 
La présidente souhaite la bienvenue et souligne que la présence des membres est à la fois une marque 
d’intérêt pour la lecture et un signe d’amitié pour les membres du comité.
Le PV de l’Assemblée générale de 2006 est distribué, lu et approuvé sans modification.
Le PV de cette année sera disponible dès le mois prochain sur le site de Semaines de la lecture.

2. Election au comité
4 membres du comité sont maintenus dans leurs fonctions avec l’approbation des membres.
1 membre a démissionné pour raison professionnelle : Stéphanie Baeriswyl
1 nouveau membre est élu par acclamation : Claude Bays.
 
3. Rapport d’activité 2006 (Agnès Jobin, Geneviève Wichser montre des prises de vue de l’expo)
L’année 2006 a vu la création d’une deuxième exposition d’envergure réalisée au printemps : Le 
Jardin de l’orthographe. Inaugurée par la Conseillère d’Etat Isabelle Chassot, elle a été soutenue par 
la DICS, les librairies (Albert le Grand, Librophoros, St-Paul, Payot Fribourg, la FNAC,la Loterie 
Romande, le Conseil d’Etat, la fondation Blancpain et le Groupe E bien sûr. Elle a été soutenue 
également par Interlude, le Centre fribourgeois de documentation pédagogique, la Bibliothèque 
cantonale et universitaire, le Centre fribourgeois de matériel scolaire. Pour la première fois, 
l’exposition a duré deux mois. Elle a été visitée par plus de 3'000 personnes dont 75 classes et 
promue par de larges échos (LL, 1700, l’Educateur, Radio-Fribourg, RSR, Espaces 2, TSR, LL, 
FreiburgNachrichten, La Gruyère).

Le GROCEDOP a loué l’exposition  pour ses centres de documentation de Suisse romande :
Saint-Maurice en 2006 puis voyagera dans toute la Suisse romande en 2007.

Delémont a accueilli l’exposition Habiter la lecture en juin 2006, à l’initiative de Danielle Marcotte, 
déléguée à la lecture du Canton du Jura. Grand succès et larges échos dans la presse locale, mais 
aussi dans le Journal de la Migros et Le Matin (2'200 visiteurs et écoliers). Visites guidées assurées 
par le comité de Semaines de la lecture. 
Le C.O. de la Tour-de-Trême a signé un contrat de location en décembre pour début 2007.

En aout 06, le comité a proposé à Pierre-Marcel Favre de louer Habiter la lecture pour le Salon du 
livre. Après l’envoi d’un dossier et une première rencontre, l’affaire est en voie d’être conclue. Des 
contacts sont pris avec La Liberté qui en assurera la visibilité. La Direction de l’instruction publique 
genevoise en a été avisée et y enverra ses écoliers. La chasse au trésor passera par notre exposition.
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Plusieurs demandes de location de nos expositions affluent chaque mois. Le prix de location et de 
montage est souvent dissuasif. Les dossiers de location avec indications de montage précises ont été 
constitués. 

Semaines de la lecture s’est portée candidate pour l’obtention du prix de la Fédération pour le 
développement de l’éducation permanente. Retenue dans un premier choix, elle n’a finalement pas 
obtenu le prix de 10'000 francs.

Divers contacts ont été pris par le comité : Danielle Marcotte déléguée à la lecture du Canton du Jura, 
Marc Chassot  représentant de la DICS (qui reconnaît le travail de SL et l’encourage mais qui n’a pas 
retenu la proposition de s’associer afin de promouvoir Fribourg-innovatrice en matière de promotion 
de la lecture), la Ministre de l’éducation du Canton du Jura (Madame Baume-Schneider) et le 
Directeur de l’instruction publique du canton du Valais (Monsieur Roch), la directrice du Musée 
Gutenberg (aucune motivation à agir et surtout aucuns moyens financiers).

4. Comptes (présentés par Claude Bays) 
Claude Bays souligne leur particularité issue du fait qu’une exposition est planifiée sur deux années. 
Il souligne que les couts administratifs sont plus importants que l’an passé parce que Geneviève est 
désormais défrayée pour le travail administratif fourni. Moins de rentrées de la Loterie romande car 
celle-ci exige d’avoir réuni la moitié des crédits d’un projet avant de le soutenir. De plus la 
subvention du Conseil d’Etat de l’an passé était exceptionnelle.

Le total des recettes est de fr. 36'156.00
Le total des couts est de fr. 53'749.25
La différence (perte) de fr. -17'593.25 s’explique par le rythme de deux ans sur lesquels court une 
exposition et par le gain de l’an dernier. Les chiffres sont équilibrés. (Comptablement, il aurait fallu 
ventilé la subvention de la Loro sur deux ans).

5. Vérification des comptes et décharge au comité
Les vérificateurs rendent compte de leurs constatations par sondage et déclare que la comptabilité est 
tenue avec exactitude. Ils en décharge le comité et recommandent d’approuver les comptes, ce qui est 
fait par les membres de l’assemblée.
Les vérificateurs sont remerciés et reconduits dans leur fonction.

6. Activités en cours et perspectives (Françoise Vonlanthen)
La présidente rappelle les objectifs de l’association (voir les statuts) et les place en regard des 
perspectives. Celles-ci  sont de 4 types :

Coordination
Le suivi des expositions, les rencontres, les négociations, les visites guidées, les liens avec la 
décoratrice et le graphiste – et cette année avec le Salon du livre – donnent du travail en moyenne 
pour un jour par semaine à une personne. Cette énergie « volée » à tout nouveau projet pousse à 
mener une réflexion sur l’avenir des expositions, Quatre options se présentent : les détruire, les 
confier à un « producteur », les vendre, les installer de manière permanente. Claude Bays fait 
remarquer qu’en terme d’économie, ces expositions sont de bons produits.

La coordination représente le travail en réseau auquel le comité est attaché : CICS, CFDP, Lire et 
Ecrire, GROCEDOP, Lesen-Lire-Leggere, HEP(formation continue), les revues (Educateur, 
Résonnances, Arolles), les bibliothèques, les musées…..
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L’entretien du site fait partie de la coordination. Le site aurait besoin d’être animé davantage. La 
rubrique coup de cœur a reçu une deuxième entrée (message lue par la présidente qui exprime le vœu 
de voir cette rubrique davantage dynamisée).

S’y ajoutent bien sûr les travaux courants de coordination inhérente à toute association.

Relations publiques
Créer une nouvelle exposition demande de faire des dossiers de sponsoring et de presse, de chercher 
des partenaires et des soutiens et d’entretenir des relations avec eux.

Sensibilisation
Le comité se propose de créer des animations autour de la lecture au C.O. et aux primaires.

Projets
Un nouveau projet d’exposition (autour du mot) est prévu pour 2008 et le concept est en chantier.. 
Les trois concepteurs y travaillent à raison d’un jour par semaine. Elle s’incèrera dans un triptyque 
après Habiter la lecture et Le Jardin de l’orthographe. Le mot est en fait la grande affaire de la 
lecture ! L’esprit de cette exposition sera gai et dynamique et le but est de redonner confiance aux 
mots, en touchant la palette de public la plus large possible.

C’est un manque de force et non d’idées qui restreint les projets. Toute personne désireuse de 
s’investir peut saisir l’occasion de proposer de réaliser un projet concret, par exemple autour des 
dates-phares de la lecture (8 septembre, 23 avril, 21 juin….). Geneviève et Jean-Marc Wichser 
mettent à disposition un lieu magique : la cour de leur maison.
Le vendredi 15 juin à 19 h, un comité élargi accueillera  toute personne désireuse de travailler à la 
promotion de la lecture.

7. Budget
Dépenses : le comité se propose de mettre fr. 10'000. en rémunération des concepteurs, en 2007 pour 
l’expo prévue en 2008. Les autres postes (sauf le local et l’administration) sont vides puisqu’il n’y a 
pas d’expo en 07.
Recettes : on espère des dons de la Loro et du canton, des sponsors aussi.
Le budget est voté.
Jacques-André Possa se demande si le bénéfice dégagé (fr. 1'200.-) est assez important. J.-B. Carrel 
fait remarquer qu’il faut envoyer un dossier au Conseil communal et non à l’administration.

8. Divers
La présidente informe que le comité envisage de changer le nom de l’association pour deux raisons. 
Le pluriel de « Semaines » pose des problèmes rédactionnels, et surtout, on distingue difficilement 
l’association de la semaine de la lecture introduite dans les écoles de différents cantons.

Vincent nous offre une lecture nous invitant à manger les mots… en les mâchant ?
La séance est close à 20.15 h et suivi d’un apéritif fort sympathique.
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