
 

 

Bolligen, le 26 mai 2019 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne 
du vendredi 24 mai 2019, tenue au restaurant Beaulieu à Berne 

Ordre du jour : 
1 Ouverture de l'assemblée générale (AG) 
2 Approbation du procès-verbal de l'AG du 11 mai 2018 
3 Rapport du président 
4 Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes 
5 Budget 2019 et cotisation 2020 
6 Nominations du président, du comité, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants 
7 Nouvelles de l’Association Romande et francophone de Berne et environs (ARB) et signature 

de la Charte 
8 Divers 

11 membres présents, 18 membres excusés  

Documents distribués et annexés : 

Par le président : statistiques CRF (Annexe 1). 
Par le trésorier : comptes 2018 et budget 2019 (Annexe 2). 

1 - Ouverture de l’assemblée générale (AG) à 18h30 

Le président souhaite la bienvenue aux peu nombreux présents. La liste de présence et la carte 
des menus circulent.  
L’ordre du jour est accepté sans modification. 

2 - Approbation du procès-verbal de l'AG du 11 mai 2018 

Le PV est accepté à l'unanimité avec remerciements à Jean-Claude Martin. 

3 - Rapport du président 

Le nombre de membres du CRF est stable, ce qui est réjouissant pas rapport à d’autres sociétés 
francophones à Berne. Et les finances sont saines. 

Il y a eu beaucoup de sorties prévues : 36 dont 5 annulées. Cela représente 2 à 3 sorties par mois. 
Mais ces chiffres cachent une réalité plus préoccupante. Le club vieillit. La participation aux sorties 
est faible sauf quelques exceptions. Le président remercie chaleureusement les coordinatrices du 
programme pour leur dévouement et aussi les organisatrices et les organisateurs des sorties. Les 
bons de remerciements seront remis plus tard.  

Le président rappelle qu’il cherche un successeur depuis plusieurs années. Il espère que son 
départ ne signifiera pas la fin du CRF. 

Les entités francophones se réveillent actuellement à Berne. Le rapport de la commission 
d’experts sur le bilinguisme peut être consulté sur le site de l’ARB https://arb-cdb.ch/. Il a été reçu 
avec bienveillance par la Ville et les communes avoisinantes. Köniz a même mis sur son site un 
lien vers celui de l’ARB. Un festival de lecture en français pour la jeunesse se prépare pour l’année 
prochaine. 

http://arb-cdb.ch/
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Durant la discussion qui s’en suit, des idées sont données pour recruter des membres et avoir plus 
de participants aux sorties. L’école cantonale de langue française et les parents d’élèves sont mis 
au courant régulièrement. Il faudrait peut-être trouver une formule de « découverte de jolis coins 
de Suisse » pour les familles. S’associer aux autres groupes qui organisent des balades : églises, 
Berne Accueil etc. ? 

3 contacts à Berne Accueil sont donnés : Anne-Sophie Bruyant, Anne-Claude Kelly (présidente), 
Hélène Quempel (s’occupe des sorties).  

4 - Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes. 

Christian, notre trésorier, présente les comptes pour la période du 1.1. au 31.12 2018 (voir 
l’annexe 3). Les comptes terminent avec un bénéfice de CHF 221.55 en 2018. 

La vérification des comptes par Peter Wyssen et Jean-Claude Martin a eu lieu le 21 mars 2019 à 
Kehrsatz. 

En l’absence des vérificateurs, Christian donne lecture de leur rapport dans lequel ils 
recommandent d’accepter les comptes 2018 avec remerciements au trésorier. 

Vote : Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité. 

5 - Budget 2019. 

Pour 2019, le budget prévoit un déficit de CHF 255.-. Le budget est accepté à l’unanimité. 

6 - Nominations du président, du comité, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants.  

Le président propose de reconduire le comité actuel. Il n’y a pas d’autres candidats. 

Proposition de comité : président Jean-François Perrochet, vice-présidente Josette Wissen, 
caissier Christian Wüthrich, coordinatrices Hildy Bossert, Danielle Perrochet, Francine Randin et 
Josette Wyssen, réviseurs Jean-Claude Martin et Peter Wissen, suppléantes Françoise Martin et 
Denise Plattner. 

Vote : Le comité est réélu à l’unanimité et par acclamation. 

7 - Nouvelles de l’Association romande et francophone de Berne et environs (ARB) et 
signature de sa charte 

L’ARB a élaboré un projet de charte pour légitimer sa représentativité comme organisation 
fédératrice des romands et francophones de Berne et environs. L’idée est qu’il y ait un seul 
interlocuteur francophone de Berne et environs vis-à-vis des autorités ou autres organismes. 

Le président rappelle que l’ARB est une organisation fédératrice qui n’a aucune intention de 
s’immiscer dans les affaires de ses membres. D’ailleurs, si un membre (collectif ou non) n’est pas 
satisfait, il peut démissionner.  

Le projet de charte est lu dans son intégralité. L’ARB a invité pour le 20 juin 2019 toutes les 
associations romandes et francophones pour présenter cette charte, y apporter éventuellement 
des modifications et la faire signer si possible par toutes les associations. Le président propose à 
l’Assemblée de l’autoriser à signer la charte définitive au nom du CRF, membre collectif.  

Il est demandé qu’un compte-rendu et une information sur les projets en cours soient donnés à 
l’Assemblée générale de 2020.  

Vote : l’autorisation est donnée à l’unanimité. 

8 - Divers. 

Les cotisations ne sont pas modifiées. Elles restent à CHF 27.- par membre individuel et CHF 38.- 
par couple (réduction de cotisation inchangée d’environ 15 % et 10 %). 

L’assemblée est levée à 19h45, suivie de la projection de diapos des sorties 2018 et 2019, 
commentés par Danielle. Le repas est pris en commun.  

 

Rédaction D. Perrochet, 2019-05-26 
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Annexe 1 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne 
du vendredi 11 mai 2018 : statistiques CRF 

  



 

PV_AG_2019_DPcorr-PourSite.docx 4 / 4  rédaction D. Perrochet 

Annexe 2 au procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRF Berne 
du vendredi 11 mai 2018 : comptes 2014 à 2018 et budget 2019 

  


