PV Assemblée générale

Association Semaines de la lecture

16 avril 2008, Rossens

Excusés:
Françoise Bloch, Chantal Caille Jaquet, Pascal Carron, Jean-Baptiste Carrel, Christian Castella Schwarzen, Anne
Daflon, Claire Darbellay, Marie-Flore Ernaux, Regula Feiknecht, Françoise Jobin Neuhaus, Anne-Françoise
Koch, Danièle Marcotte, Pierre Marti, Didier Monay, Gisèle Poncet, Brigitte Praplan, Catherine Schmutz-Brun,
Catherine Stalder Kunelka, Christina Tattarletti, Roland Vonlanthen, Brigitte Wassmer, Marie-Lise Wavre,
Etienne Widmer.

Présents :
Daniel Felder, Hélène Kraehenbühl, Gaby Maradan, Martine Mozer, Jean-Marc Wichser, Bernadette Widder.

1/ Accueil et bienvenue.
Françoise Vonlanthen émet une pensée pour feue Liliane Chappuis
Geneviève Wichser donne la liste des excusés.

2/ Approbation du PV de l'Assemblée générale de 2007
L'Assemblée approuve le PV
Le prochain PV sera déposé sur le site de l'Association.

3/ Rapport d'activité
Un étudiant gère le site. Il faut cependant souvent le rappeler à cette tâche. Pour la suite, une proposition de
remplacement sera faite.
Trois librairies donnent des coups de cœur sur le site.
Agnès a écrit un article pour les bibliothécaires de Genève.
Un grand travail de réseaux a été accompli : festival du conte, Lire et Ecrire, Grocedop, Centre de
documentation de la HEP, Alliance française, Délégation à la langue française, bibliothèques.
Le Jardin de l'orthographe a été inauguré à Porrentruy, Crissier, Genève, Tramelan, avec à chaque fois des
visites guidées. Tous les preneurs ont été très satisfaits.
La directrice de la bibliothèque de Porrentruy pense que l'expo doit absolument aller en France.
On a reçu une demande de la part du Salon de livre. Le jardin de l'orthographe y sera présenté cette année. C'est
une bonne vitrine. Ça va aider à financer une autre expo. Ça promet de nombreuses rencontres. Des visites
guidées y seront dispensées. L'expo fera partie du circuit de "La chasse au trésor".
Le Jardin aura été visité par 60'000 personnes environ.
Habiter la lecture a été montée au CO de La Tour de Trême, au Salon du livre de 2007. Participation à la chasse
au trésor.
Le Comité de lutte contre l'illettrisme de Limoges est intéressé à l'exposition
Notre décoratrice ne désire plus remonter les expos. Pour Habiter la lecture on l'a repensé sous forme de "valise
pédagogique". La valise peut être louée, à charge au loueur de reconstruire l'appartement. La mise sur pied d'une
telle exposition pourrait être une activité de réflexion sur la lecture à proposer aux étudiants. Le Grocedop est
intéressé à la valise. Le Grocedop est un partenaire idéal pour nous, très compétent. Genève montera Habiter la
lecture en septembre.
Une nouvelle exposition est en route, Pour tout l'or des mots

La recherche de financement a pris 5 mois de travail à Françoise et Agnès. Il y a des réponses positives, entre
autre en raison des contacts de Claude. Réponse favorable de la DICS et de l’Etat. La ville soutient aussi le
projet. C’est la première fois qu’on obtient un petit montant de la ville, doublé par la suite par le canton.
Mme Anne-Claude Demierre est sensible à la question de la lecture.
On a cherché un/e scénographe. Une personne de Paris était intéressée, un scénographe qui a travaillé aux Osses
a été contacté. Finalement le choix s’est porté sur Valérie Pfeiffer. Elle est capable de tout faire de A à Z (ce qui
n’était pas le cas de la personne de Paris).
L’expo avait été prévue initialement pour septembre et octobre 2008, mais elle a été repoussée à janvier février
mars 2009, car la galerie du Groupe E (où sera montée l’expo) s’est avérée occupée à l’automne.
Neuchâtel, Genève, le Jura sont d’ores et déjà intéressés à monter l’expo.

4/ Les comptes
Pour les comptes 2007 peu d’écarts entre budget et compte.
10'000.- de recette de la Loro sont provisionné pour 2008.
Un bénéfice de 2732.Question de Bernadette : est-ce qu’on doit sauter son tour (ne rien demander à la Loro l’année prochaine) avec
cette histoire de passif transitoire de 10'000.- ?
Réponse : on va peut-être faire une demande, mais pour les animations.

5/ Vérification des comptes
Jean-Marc Wichser et Chantal Caille Jaquet ont vérifié les comptes. Ils ont procédé par sondage. Les comptes
ont été tenus avec « soin et exactitude ». Chaque écriture est accompagnée de sa pièce justificative. Tout est
conforme à la loi et aux statuts.
Les vérificateurs propose à l’Assemblée d’approuver les comptes.
L’Assemblée approuve les comptes.

6/ Budget 2008
Présentation.
Approbation par l’Assemblée.

7/ Présentation de Pour tout l’or des mots
Françoise lit un texte de J-F Haas écrit spécialement pour l’expo.
Agnès présente quelques aspects de la future exposition :
Pour tout l’or des mots, après Habiter la lecture et le Jardin de l’orthographe, sera le troisième volet d’un
triptyque.
L’expo occupera deux lieux, le kaléidoscope et le hall de la BCF.
Le décor général sera celui d’une banque.
La métaphore dominante sera celle de l’économie, de la richesse.
On y parlera des prêts et des emprunts, du capital des mots.
Il y aura aussi un cabinet des curiosités.
Il y aura des textes et des œuvres plastiques d’artistes de l’endroit.
On y apprendra ce qu’est un mot.
On réfléchira aux dictionnaires.
Des manifestations animeront l’expo : spectacles, conférences, lectures. Le linguiste Calvet sera là, le chanteur
Zédru. L’Université de Fribourg nous offrira généreusement, pour cette occasion encore, des conférences
Les manifestations auront lieu dans la salle de conférence de la BCF, dans l’ancien « Sélect ».
Les concepteurs s’associent cette année à une scénographe pour une collaboration étroite.

Et, comme d’habitude, « pas de tableaux fastidieux à lire », mais des manipulations, des déambulations, …

8/ Changement de statut
Proposition d’inscrire que l’Assemblée des membres de l’Association soit convoquée « une fois chaque deux
ans » plutôt que une fois par an.
Raison invoquée : Semaines de la lecture présente un grand événement chaque 2 ans.
Aucune objection.
Le changement est approuvé par l’Assemblée.

9/ Divers
Nous avons des billets pour le Salon du livre.
N’hésitez pas à nous envoyer des coups de cœur à mettre sur le site.
Si vous voulez être dans un projet contactez-nous
Jean-Marc Wichser se propose éventuellement pour l’une ou l’autre traduction en allemand.
SL cherche un « régisseur d’exposition » : quelqu’un qui se chargerait de louer les expositions.
Il y aura des prospectus à distribuer.
Nous avons 122 membres, c’est beaucoup pour ce type d’association.
Remerciements à chacun des membres pour leur soutien.

