
Association « Semaines de la lecture »

Procès-verbal de l’Assemblée générale

Tenue au Collège de Gambach, Fribourg, le 7 mars 2006, à 19 heures.

Excusés : Danielle Marcotte, Suzanne Favarger, Jean-Pierre Bugnon, Cristina Tattarletti, Christophe 
Piller, Brigitte Praplan, Marie-Flore Ernoux, Claire Darbellay, Hélène Kraehenbühl, Etienne Widmer, 
Françoise Bottaro, Marie-Jeanne Münheim, Véronique Pythoud, Anne Dafflon, Prosper Dombele, 
Catherine Stalder Kunetka, Didier Monay, Adriana Meichtry, Interlude.

Présents :  Françoise Vonlanthen, Agnès Jobin, Geneviève Wichser,  Vincent Darbellay,  Stéphanie 
Baeriswyl,  Christian  Yerly,  Jean-Baptiste  Carrel, Pascal Carron, Françoise  Jobin Neuhaus, Gaby 
Maradan, Françoise Bloch, Chantal Caille Jaquet, David Meichtry, Jean-Marc Wichser, Jean Michel 
Robert, Roland Vonlanthen, Cathy Spicher.

1. Procès-verbal : Stéphanie Baeriswyl tient le PV.

2. Lecture et approbation du PV de l’assemblée générale 2005 :

Le PV a été approuvé par toutes les personnes présentes.

3. Rapport d’activités 2005 :

• L’année 2005 a été faste quant au recrutement des membres : constituée d’une quinzaine de 
personnes au début de l’année 2005, l’association compte aujourd’hui 111 membres.

• Le comité est composé de 5 personnes. Le noyau de l’association - constitué de 3 personnes - 
se réunit une fois par semaine, le comité au complet (5 personnes) une fois par mois environ.

• Durant l’année 2005, l’association a travaillé surtout à sa visibilité auprès de diverses 
instances et du public : 

a) Elle a créé un réseau en entretenant des contacts et en faisant connaître ses activités au 
DICS (I. Chassot et M. Chassot), au CFDP, à la Formation continue (HEP), aux librairies 
et bibliothèques (Payot, Fnac, Bibliothèque de la ville, BCU), à la Commission culturelle, 
aux associations AROLE et « Lire et Ecrire », aux journaux et à la presse (L’Educateur, La 
Liberté, Radio Fribourg).

b) L’association a également créé un site et un prospectus destinés à présenter ses objectifs, à 
faire découvrir les diverses manifestations et activités qu’elle organise.

• Itinérance de l’exposition « Habiter la lecture » : plusieurs spécialistes ayant confirmé la 
« justesse »et la pertinence de l’exposition « Habiter la lecture », le comité a décidé de la 
rendre itinérante. Le comité s’est donc attelé à une importante recherche de fonds permettant 
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la transformation et la réfection de l’exposition. Danielle Marcotte a promu l’exposition dans 
le Jura, notamment à Delémont où « Habiter la lecture » sera montée au mois de juin 2006.

• Préparation de l’exposition « Le Jardin de l’orthographe » : l’année 2005 a été en bonne partie 
consacrée à la préparation de la nouvelle exposition du Jardin de l’orthographe ; celle-ci aura 
lieu du 26 avril au 21 juin 2006, à la galerie Kaléidoscope. Etant donné les conditions 
favorables (location et prestations diverses) proposées par le groupe e, le choix s’est porté à 
nouveau sur la galerie Kaléidoscope où « Habiter la lecture » avait eu lieu en 2004.

• Activité au jardin botanique de Fribourg : l’association a organisé le 21 juin 2005 une soirée 
au jardin botanique ; des chants et des lectures ont agréablement marqué le passage à l’été.

4. Comptes 2005 :

Les comptes 2005 ont été confiés à un collègue économiste de Françoise Vonlanthen. Les chiffres 
montrent que l’association a surtout travaillé à la recherche de fonds.

Coûts : 12'047.90
Recettes : 31'444.65
Bénéfice : 19'396.75

La subvention de la LORO n’est attribuée que pour l’itinérance d’« Habiter la lecture ». Une nouvelle 
demande de soutien a été envoyée à la LORO pour la réalisation du Jardin de l’orthographe : 
l’association attend à présent la réponse de la LORO.

5. Vérification des comptes 2005 :

La comptabilité a été tenue avec soin et rigueur. Les comptes 2005 ont été approuvés par toutes les 
personnes présentes.

6. Activités en cours :

Les activités en cours participent toutes de la préparation du Jardin de l’orthographe :

• Achèvement du concept de l’exposition
• Organisation des divers événements au cœur de l’exposition
• Création de l’affiche
• Collaboration de la Ville et de la Radio romande pour la réalisation de documents audio et 

visuels.
• Appui de l’Atelier multimédia (HEP) et du CFDP pour le prêt de matériel informatique et de 

livres.
• Collaboration avec le Matériel scolaire pour la confection du dossier pédagogique de 

l’exposition (fascicule destiné aux 5e et 6e primaire, aux 2e et 3e du CO, aux élèves des 
collèges et de l’ECDD).

• Organisation de la surveillance de l’exposition
• Prévision de l’itinérance : le Jardin de l’orthographe est conçu comme une exposition 

itinérante et est déjà loué pour 2 ans grâce aux centres pédagogiques romands.
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7. Budget 2006 :

Recettes : 23'500
Dépenses : 31’300

Le chiffre des dépenses indiqué ci-dessus correspond aux frais réels (c’est-à-dire sans la location du 
local, les assurances et la communication qui sont offerts en nature par divers sponsors) ; sans quoi, le 
prix total de l’exposition s’élèverait à 50'000.- environ.

Le budget 2006 a été approuvé par toutes les personnes présentes.

8. Questions et propositions :

- Les informations relatives au « Jardin de l’orthographe » seront diffusées dans les classes du 
canton par le biais d’une lettre du DICS et d’un fascicule pédagogique : chaque maître en 
recevra un exemplaire. En outre, l’exposition sera promue dans les écoles par l’intermédiaire 
de Pierre Dessibourg et de Francine Rey, responsable du français au CO.

- L’horaire de l’exposition sera le suivant :

Lundi fermé
Mardi-vendredi 10-18h00
Samedi-dimanche 14-17h00

Ces horaires ont été arrêtés de manière à permettre à un maximum de classes de visiter 
l’exposition, ceci malgré les coûts élevés qu’engendre la surveillance : en effet, plus 
longtemps l’exposition est ouverte au public, plus lourds sont les frais de surveillance.

- Les projets futurs, inscrits sur le PV de l’assemblée générale 2005, sont lus par Vincent 
Darbellay. Parmi tous ces projets, l’activité qui tient le plus à cœur du comité est celle d’une 
exposition intitulée « En train de lire ».

- Autres activités de l’association : une page interactive, intitulée « Nos coups de cœur » vient 
d’être créée sur le site de l’association ; elle permet à chacun de découvrir des livres, mais 
aussi d’en proposer à autrui. L’association pourrait également organiser des ateliers d’écriture.

9. Divers :

- Recherche : l’association souhaite être aidée d’une personne ayant l’expérience du sponsoring 
et de la recherche de fonds. Il serait également très appréciable de trouver un responsable de la 
comptabilité : une telle personne assisterait le comité pour établir des budgets. Un avis de 
recherche sera mentionné sur le site de l’association.

- Lecture par Jean Michel Robert.

Pour Semaines de la lecture
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Fribourg, le 27 mars 2006
Stéphanie Baeriswyl
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