Procès-Verbal
de l’Assemblée générale de l’Association Semaines de la lecture
18 mai 2010 à 19 h, en nos locaux, rue de la Samaritaine 6 à Fribourg
Présents : Maryse Dewarrat, Françoise Jobin Neuhaus, Chantal Caille Jaquet, Annie
Charpilloz, Jean-Marc Wichser, Claude Bays, Véronique Pythoud-Ruelle, Marie-Josèphe
Dénervaud, Daniel Felder, Roland Vonlanthen, Agnès Jobin, Françoise Vonlanthen,
Geneviève Wichser-Rausis, Bernadette Widder
Excusés : Andreas Burri, Vincent Darbellay, Suzanne Favarger, Hélène Kräenbuhl,
Brigitte Praplan, Catherine Stalder, Pierre Marti, Brigitte Wassmer
Françoise Vonlanthen, présidente de Semaines de la lecture, accueille les membres
présents et leur souhaite la bienvenue dans les locaux occupés depuis peu par
Semaines de la lecture. Elle remercie Geneviève Wichser-Rausis qui en assure la gestion
et qui a préparé le local ce soir.
1. Approbation du PV de l’assemblée générale 2008
Elle rappelle qu’il s’agit de la 5è AG, étant donné notre décision approuvée par les
membres de tenir assemblée générale tous les deux ans.
2. Rapport d’activités des années 2008 et 2009
Après approbation du procès-verbal de la dernière AG, elle procède à la lecture du
rapport d’activités des années 2008 et 2009, dont
- l’itinérance de l’exposition Le Jardin de l’orthographe (à Genève au Service
Ecoles-médias en février et mars 2008, au Salon du livre en avril-mai 2008, à la
HEP de Fribourg en juin et juillet 2008)
- la transformation en valises pédagogiques de l’exposition Habiter la lecture et sa
location sous la nouvelle forme à la Bibliothèque de la cité à Genève en
septembre 2008 et au Prisme limousin à Limoges en octobre 2008
- l’inauguration de la 3ème expo à notre actif, Pour tout l’or des mots, au
Kaléidoscope du Groupe E en janvier 2009, ainsi que d’un Cabinet de curiosités
dans le hall principal de la Banque cantonale
- démontage le 12 mars et remontage de l’expo le 13 du même mois à Porrentruy
pour l’inauguration de la Semaine internationale de la langue française organisée
par la délégation de la langue française et par l’Association pour la lecture de
Delémont
- recherches diverses et contacts pour développer des projets en synergie avec
d’autres associations, élargissement du comité, création de groupe de travail
pour des projets nouveaux
- diverses conférences, des projets abandonnés, des échanges intéressants en
Suisse et à l’étranger, des visites d’expositions et festival (dont celui du mot à la
Charité-sur-Loire, beaucoup de déplacement, d’inauguration d’expos, de visites
guidées (à Porrentruy, Limoges, Genève).
Les noms de toutes les personnes grâce à qui nos activités remportent du succès ont
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été évoqués et leur nombre est impressionnant, sans compter les artistes et écrivains
qui l’an dernier ont largement contribué à l’exposition Pour tout l’or des mots. Enfin, les
sponsors dont Groupe E et la Banque cantonale de Fribourg, mais aussi certains
libraires et surtout les médias dont La Liberté sont mentionnés avec enthousiasme.
3. Vérification des comptes
Claude Bays présente les comptes de l’association et les met en regard des budgets. Il
explique l’absence de budget en 2009, année de changement des statuts permettant de
fixer une AG chaque deux ans. Les différences entre élaboration et réalisation de l’expo
se comprennent aisément en joignant les deux premiers postes. Le premier
dépassement de budget s’explique par le relookage qu’a dû subir l’expo. Il relève les
rentrées financières qui prouvent combien nos expositions sont appréciées par les
différentes instances qui les louent.
La lecture du rapport des vérificateurs des comptes est faite par Chantal Caille Jaquet.
Sur sa proposition, les comptes sont votés et décharge est donnée aux vérificateurs.
4. Budget 2010
Semaines de la lecture prévoit une prochaine exposition dont le budget correspondra à
celui de Pour tout l’or des mots. Claude Bays précise que le montant important du poste
de sponsoring comprend le bénévolat des concepteurs qui ne sont indemnisés que si les
sponsors répondent favorablement. Les budgets 2010 et 2011 sont acceptés.
5. Démission et élections au comité
Vincent Darbellay démissionnant, il est remplacé par Marie-Josèphe Dénervaud,
membre. Bernadette Widder se propose également. Toutes les deux sont élues au
comité par acclamation.
6. Divers et apéritif autour de livres-coups de coeur
La discussion s’engage autour d’idées de lieux pour une prochaine expo et d’échange
de livres que chacun et chacune a apportés. L’apéritif fut tout en finesse de bouche et
en délices d’échanges.
A la suggestion d’un membre, voici la liste des ouvrages « échangés » :
Annie Leclerc, Paedophilia,
Irvim Yalom, Nietsche a pleuré
Javier Cereas, A la vitesse de la lumière
Teulé, Le Montespan
Indridasson, L’Homme du lac
Dickens et Collins, Abime
Anne Serre, Le chapeau léopard
(Ed. André Bonne), Choix de poésie pour enfants
Alexandrie de Nick Bantock
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message de FV :
Bonjour à tous et merci encore de votre présence à l’AG de Semaines de la lecture. C’est très
encourageant pour le comité de sentir votre soutien amical. Je voulais juste préciser encore une chose à
propos de la réfection du cabinet de curiosités car j’ai passé sur quelques informations importantes que je
voudrais bien voir apparaître au PV.

En janvier 2009. SL a créé un cabinet de curiosités autour des mots pour le hall de la Banque cantonale
de Fribourg. Nous avions prévu confier ce projet à la décoratrice qui n’a pu tenir son engagement et nous
avons pallié cette difficulté en créant joyeusement (avec un comité élargi et des aides bénévoles
compétents) un cabinet hétéroclite autour des mots.

Mais nous savions que nous voulions donner au cabinet une nouvelle jeunesse pour qu’il puisse circuler
dans différents lieux et en janvier 2010, nous avons mandaté Guy Tornay pour faire le graphisme des
curiosités. L’encadrement, quant à lui, a été fait avec grand soin par Daniel, avec l’aide d’Agnès. Je
voudrais ici le remercier tout particulièrement.

Daniel, ainsi que Roland et Jean-Marc sont très sollicités par leurs femmes du comité et nous rendent de
très nombreux services et coups de main…Je crains de ne pas l’avoir dit assez clairement…Merci à eux.
Merci aussi aux filles, sœurs, fils des membres du comité, aux amis fidèles.

Je vous souhaite une très belle soirée

Amicalement

Françoise, présidente à la mémoire courte
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