semaines de la lecture

Procès-verbal de
l’Assemblée générale de l’Association Semaines de la lecture,
Jeudi 8 mai 2014 à 18 h
Au Collège de Gambach à Fribourg, bâtiment C, salle 206.

Présents : Françoise Vonlanthen (présidente) (FV), Agnès Jobin (AJ), C.
Bays (CB), Geneviève. Wichser-Rausis (GW) , Bernadette Widder (BW),
Marie-Josèphe Dénervaud
(MJD), Alexandre Papaux (AP), Daniel Felder (DF), C. Uldry-Fich (CU),
Françoise Jobin-Neuhaus (FJN), Catherine Stalder-Kunetka (CSK),
Dominique Stoffel (DS).
Excusés : Simone et Christophe de Reyff, Sylvia Dubey, Sophie Walker,
Jean-Marc Wichser, Jean-Dominique Humbert, Jean-Michel Robert, Roland
Vonlanthen, Christiane Castella Schwarzen, Cristina Tattarletti, Pierre Marti,
Chantal Caille Jaquet, Madeleine Leiggener, Maryse Dewarrat, Marine
Grand, Marie-Claire Daul, Claire Houriet, Claire Moix, Claire Kneuss, Yves
Suter, Anne-Chantal Poffet, Jacques-André Possa, Marcel Engelmann,
Christine Demierre, Anne Dafflon, Gaby Maradan, Institut suisse Jeunesse
et Média Arole.
Accueil et bienvenue :
FV ouvre la séance, remercie et accueille les membres. FV Demande si
l’ordre du jour tel qu’établi est accepté. Aucune remarque n’est émise à
ce propos. La liste des personnes excusées est lue par GW.
1. Approbation du PV de l’assemblée générale 2012

FV rappelle que l’AG se tient tous les 2 ans conformément à nos statuts.
Elle rappelle que le PV est lisible sur le site et demande si le PV
précédent exige une modification. Personne n’a de modification à
proposer et le PV de l’AG 2012 est approuvé.
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2. Rapport d’activités des années 2012-2013

FV et AJ présentent ensemble le rapport d’activités élaboré sous la forme
d’un abécédaire, illustré et projeté en PPT
FV et AJ : On pourrait faire un rapport d’activités très succinct : En deux
ans, Semaines de la lecture a conçu, préparé, réalisé, rangé, loué
l’exposition FABULATOR en voilà des histoires…Ca ne dirait rien de ce qui
nous anime…
Aussi avons-nous réalisé un abécédaire pour rendre compte de nos
activités ces deux dernières années…en espérant que par les détails
surgis de l’ordre aléatoire de l’alphabet vous puissiez mieux imaginer ce
qui est derrière une exposition…
A comme affiche qui nous sert de LOGO et qu’on continue à aimer…faite
par Guy Tornay pour notre première expo, Habiter la lecture
A comme adhérents à Semaines de la lecture : 100 avec des démissions et
quelques nouveaux ce qui fait toujours très plaisir. Certains d’entre eux
nous soutiennent depuis la fondation. Cette fidélité nous donne de la joie.
A comme Association Amies : nous aimons beaucoup les réseaux. En voici
quelques-uns qui fonctionnent à merveille…
A comme ateliers : 63 personnes ont suivi les ateliers qui ponctuaient la
durée de l’exposition : un atelier de papier avec Camille, un atelier
d’écriture avec Eugène, un atelier de couture avec Thierry Dafflon :
mémorable pour certains d’entre nous !
B comme banque cantonale de Fribourg, notre plus fidèle sponsor qui a
offert en plus du soutien financier, un soutien logistique très apprécié avec
l’ouverture de la safe gallery pour nos conférences et le généreux apéro
qui a même fidélisé quelques participants !!!
C comme conférences qui ont eu du succès (135 participants pour les 3
conférences dont certaines ont été reprise par la médiathèque de SaintMaurice
C comme classes : 80 classes ont passé plus d’une heure dans nos
expositions…certains profs ont proposé à leurs élèves de venir en dehors
des heures et certaines classes sont arrivées à reculons et ne voulaient
plus repartir…
D comme Thierry Dafflon, artiste et professeur à l’école de couture.
Collaboration très heureuse, facile et qui continue. A permis aussi de faire
venir un autre public, celui des écoles professionnelles
D comme dossier pédagogique : on a édité (grâce à la collaboration du
matériel scolaire, Monsieur Berger) 4000 dossiers pédagogiques
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E comme entrepreneuses : adjectifs qu’on nous attribue et ça nous réjouit
beaucoup ! E comme entraineuses aussi de la lecture bien sûr !
E comme Eugène qui a écrit un texte pour nous et nous l’a offert pour
l’exposition. Encore une fois, ce plaisir du travail et des échanges
équilibrés (Eugène a été plusieurs fois engagé sur notre recommandation)
F comme fiction, comme Fabrique et comme FABULATOR…On ne va pas en
parler mais faire défiler quelques images pour le plaisir
Juste une remarque sur le titre : grand succès, dans le bus, en face de moi,
un gars à qui on ne donne pas le bon dieu sans confession dit à son
copain : et yo t’a vu FABULATOR ? C’était monstre cool !
G comme Geneviève qu’on remercie et qui œuvre depuis Chemin et nous
rend de nombreux services…
G comme gouter
H comme héros…engagés par la fabrique : quand on travaillait à rédiger
des fiches de salaire de héros, on a eu la lumineuse idée(après avoir
rédigé une trentaine de fiches et après nous être épuisée par l’aventure)de
lancer un appel aux membres de SL et bien des personnes ont répondu
nous envoyant des fiches très sympathiques de héros…
I comme itinérance : gros travail d’organisation pour l’itinérance : faire des
contacts, recevoir des gens, rédiger un dossier, faire un budget !!!,
chercher des monteurs souples, rédiger des contrat s(merci à Jean-Marc
pour tous les coups de mains dans le domaine du droit), attendre des
réponses qui ne viennent pas
Donc FABULATOR a été loué pour 5 mois à Saint-Maurice, deux mois à
Genève et deux mois à Limoges (itinérance hors Suisse tout un poème !
pour passer la frontière avec le livret ATA, les assurances, les droits…)
Fin d’itinérance de Pour tout l’or des mots et démolition de l’expo qui a été
récupérée en partie par le CO de la Tour de Trême pour une pièce de
théâtre
J comme journal, comme Liberté qui a été très généreux en articles et a
fait un dossier sur son site. Toujours très agréable de travailler à la fois
avec l’équipe du marketing (Nancy Zurcher) et on espère avec Jérémie
Donzallaz ancien élève et membre de notre association qui a été engagé
récemment) et de la rédaction(Louis Ruffieux)
L comme livre d’or dont voici quelques extraits :
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L comme local : fin d’un contrat, vider le local, rechercher un nouveau
local et trouver grâce au système du SEL et de Geneviève un nouveau
local…pour un prix minimum
M comme machine à écrire : l’objet fétiche de l’exposition FABULATOR
P comme deux adjectifs qu’on nous attribue : professionnelle…et punk de
la lecture… le plus beau compliment de tous !
P comme petites mains qui nous ont aidées ces deux dernières années
pour finaliser un dossier informatique, pour relire des documents et les
corriger si nécessaire, pour rédiger des fiches, pour présenter des
conférenciers, pour préparer une vitrine, pour préparer le vernissage,
ranger, nettoyer, surveiller, l’exposition, faire de la promotion, accepter de
partager leurs connaissances universitaires avec nous lors de la
préparation, conseiller pour un dossier de presse, relire des contrats,
rédiger des coups de cœur, donner des conseils juridiques, rafraichir notre
mémoire quand on la perd et tout ce qui n’est pas ici mentionné…Grand
merci
Q, avez-vous des questions ?
R comme Pierre Rappo et son comparse Franck, nos monteurs préférés
d’expos
S comme site : merci à Geneviève et à Syméon…on aimerait l’animer
encore grâce aux coups de cœur des membres….Avis aux amateurs ! Juste
nous envoyer quelques mots sur un livre et on le met sur le site avec votre
nom(les gens nous disent combien ils apprécient nos coups de cœur et
nos propositions de lecture)
S comme surveillants, deux professionnels de la lecture qui ont su
accueillir avec beaucoup d’à propos les différents visiteurs de FABULATOR
T/U
V comme vernissage avec 120 personnes, un succès et une attention
même aux discours
V comme visites guidées : une douzaine officielle avec 135 personnes et
des mini visites guidées pour les amis, pour les classes des amis…
V comme vendredi notre jour de travail à Agnès et moi…auquel chacun
peut se joindre s’il a envie de partager une idée sur le prochain projet
(juste envoyer un mail pour avertir)
W comme Wapico, l’équipe de photographe, scénographe, webmaster,
ingénieur de son, monteur…qui a réalisé notre exposition avec René
Walker, une équipe formidable qu’on a beaucoup appréciée.
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3. Comptes 2012-13

CB projette les comptes Pertes et Profits 2012-2013 et le budget accepté
en 2012 et les commente.
Si les comptes 2012 présentent une perte de Fr. 13.314 -, ceux de 2013
montrent un bénéfice de Fsr.15.537.- Ceci s’explique par les frais
d’élaboration et de mise en place de l’expo Fabulator en 2012 et par une
diminution de la participation de la LORO, qui au lieu des Frs 35.000.projetés, n’a versé que Frs. 15.000.- . CB fait remarquer qu’il y a une
sorte d’alternance dans les comptes qui correspond à une alternance dans
les activités réelles de SL et qu’une année déficitaire peut être
compensée l’année suivante par un bénéfice s’expliquant pas des
rentrées (par ex. l’encaissement de locations des expos). Ce qui reste
stable, c’est une réserve de fonds d’environ Frs 30.000.- .
Par ailleurs, CB souligne qu’il est à craindre que le soutien aux projets
culturels de notre canton sera moins conséquent à l’avenir.
4. Vérification des comptes 2012-2013

En l’absence des 2 vérificateurs, excusés pour cette AG, GW nous informe
du fait que les comptes ont été contrôlés conformément par CCJ et JMW,
le 4 mai dernier.
Pour des raisons d'organisation et avec l'accord de l'assemblée, le rapport
des vérificateurs sera envoyé par courriel le soir même aux membres
présents qui pourront se prononcer à ce propos dans les 8 jours. Sans
réaction de leur part, le rapport des vérificateurs sera considéré comme
approuvé.
5. Activités en cours

Outre le fait que l’expo Fabulator montrée à la Médiathèque de St Maurice
se termine fin juin et a encore quelques déplacements en perspective,
notamment à Limoges et Genève, un autre projet est en train de se
dessiner…
FV et AJ présentent l’idée de base de leur chantier de réflexion : « Autour
de la question de la poésie… »
Remarque de DS : le thème de la poésie lui parait tout à fait intéressant,
elle y verrait aussi une extension possible en lien avec la publicité. Elle
suggère de travailler sous l’angle « poésie et rêve ».
FV répond que toutes ces pistes sont envisageables, le rêve serait à
explorer en lien avec les réflexions conduites dans le domaine de la
psychanalyse.
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Plusieurs autres personnes réagissent favorablement à la perspective de
ce nouveau projet, dont CU, FJN et DF, disant s’en réjouir et encourageant
FV et AJ auxquelles ils disent leur confiance.
6. Budget 2014-2015

Le budget est envisagé avec une modification à Frs. 15.000.- en ce qui
concerne le soutien de la LORO, engendrant en 2014 une perte de 8'000.qui devrait être compensée en 2015 par un bénéfice équivalent. Le budget
est approuvé par applaudissements.
7. Démissions et élections au comité de Semaines de la lecture

Aucune proposition d’élections ni démissions n’est effectuée.
MJD suggère que le comité soit renforcé.
8. Divers

Proposition de MJD : en lien avec le point 7, elle suggère de se tourner
vers une personne qui soit capable d’organiser un réseau ou d’exploiter
son propre réseau
afin de disposer
de personnes qui seraient
mobilisables rapidement et ponctuellement pour donner des coups de
mains ciblés, lors de l’organisation d’évènements.
BW : Dans le même ordre d’idées, il serait utile de renforcer les
ressources en matière de recherche de sponsoring.
CB fait remarquer que FV et AJ sont les personnes les mieux placées pour
la collecte de fonds, ce sont les meilleures ambassadrices de leurs projets
pour les argumenter.
Il rajoute qu'un effort devrait être fait dans la recherche de personnes-clés
dans les entreprises qui faciliteraient leur travail.
Il rappelle aussi que nous devons faire un effort pour trouver encore des
membres pour que l’association soit bien identifiée et reconnue aux yeux
des organes financeurs.
Clôture de l’AG et apéritif.
FV remercie les personnes présentes de leur participation, l’assemblée
générale est officiellement levée à 19.30 h.
FV invite tous les participants à l’apéro offert par SL. Elle précise qu’il a été
préparé par GW et BW dans un lieu qui fait rêver, le hall du 3ème étage
de ce collège de Gambach, ouvert sur le panorama lumineux de la ville de
Fribourg et des Alpes.
Rédaction des rapport et projet d’activités: FV et AJ, notes de séance BW.
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