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Procès-verbal de 

l’Assemblée générale de l’Association Semaines de la 

lecture, Jeudi 8 novembre 2016 à 18 h 

Au Collège de Gambach à Fribourg, 

 
 
Présents : 13 membres présents et 12 membres excusés selon liste des 
présences consultables auprès de la Présidence. 

 
 
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. 
 
 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale 2014 

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 2014 est approuvé. 

 
 

2. Rapport d’activités des années 2014-2015 

Le rapport d’activités des deux années précédentes est présenté sous 
forme d’un diaporama que chacun peut consulter à l’adresse ci-après: 
 

https://goo.gl/5ffY8Y 
  

https://goo.gl/5ffY8Y
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3. Comptes 2014-15 

 

CB projette les comptes Pertes et Profits 2014-2015 et le budget accepté 
en 2014  et les commente. 

 
CB projette également les fortunes à la fin 2014 et 2015 qui s’élèvent respectivement 
à CHF 33 447.85 et CHF 36 629.70 
Comme d’habitude, CB relève l’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).  

 
 

4. Vérification des comptes 2015-2016 

 

Pour les vérificateurs, Chantal Caille Jaquet atteste de la bonne tenue des 
comptes et de leur reflet de la réalité contrôllée par sondage et 
recommande à l’assemblée de les accepter et d’en donner décharge au 
comité. 

 
 

5. Activités en cours 

 
Les activités en cours sont également évoquées dans le diaporama de 
Françoise : 
https://goo.gl/5ffY8Y 
 
 

6. Budget 2016-2017 
 

Pour information, CB présente un budget 2016 qui pourrait se solder par 
un bénéfice de CHF 11’000.- et celui de 2017 par un bénéfice de 
CHF 10’000.-. 

  

https://goo.gl/5ffY8Y
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7. Démissions et élections au comité de Semaines de la lecture 
 

Quelques modifications au comité sont annoncées: 
Bernadette Wider et Marie-Josèphe Dénervaud ont annoncé leur démission 
d’une part et d’autre part, Françoise Vonlanthen renonce à la Présidence 
pour se consacrer entièrement à l’animation de notre association. 
Dès lors, le comité propose la candidature de Claude Bays à la présidence, 
candidature accepté par l’Assemblée par applaudissements. 
 
En outre, l’Assemblée élit Madame Dominique Nouveau en tant que 
vérificateur des comptes en remplacement de Monsieur Jean-Marc Wichser. 
 
 

8. Divers 
 

 

Clôture de l’AG et apéritif. 
 

FV remercie les personnes présentes de leur participation, l’assemblée 
générale est officiellement levée à 19.15 h. 
FV invite tous les participants à l’apéro offert par SL et servi à la salle des 
maîtres du Collège. 

 


