Association Cercle d’Amis Jean Widmer
Procès‐verbal de l’Assemblée générale du 9 juin 2010, 19h15
Lieu : Kinderstube – Salle Laure Dupraz, Université de Fribourg

Présent‐e‐s : D. Acklin Muji (vice‐présidente), B. Boller, R. Boronat, P. Gonzalez,
J. Hedstroem,
C. Jordan‐Gross, M. Jordan, E. Krauskopf, R. Lucchini (président),
H. Peiry (PV), P. Peiry, F.
Widmer, V. Widmer
Excusé‐e‐s : A. Baragiola, A. Bovet, M. Brusio, L. Commenne, R. Coray, M. de Dardel, B. Huber, J.
Hurtardo, M. Jordan, H. et O. Keel, S. Kutzner, P. Leroux, D. Pasquier,
F. Python, B. Renevey, Ch.
Ridoré, J. Rüeger, J.‐P. Rüttimann, M. Surdez, C. Terzi,
G. Vergauwen, A. Zappalà, J.‐P. Zirotti

Le président ouvre la séance à 19h30 et salue l’assemblée présente. L’ordre du jour est
accepté.
1)

Le PV de l’Assemblée constitutive du 2 juin 2009 ne donne lieu à aucun
commentaire.

2)

Le président présente les statuts élaborés lors de l’Assemblée constitutive du 2 juin
2009 et les soumet au vote avec ses modifications de formulation (article 2, al. b et
c) soumises et approuvées par courrier électronique en décembre 2009 par les
membres de l’Assemblée constitutive. Les statuts sont acceptés à l’unanimité par les
membres présents.

3)

Rapport du président et état des lieux
 Vernissage du livre posthume de Jean Widmer Discours et Cognition sociale.
Une approche sociologique. dans le cadre de l’inauguration de la salle Jean
Widmer au sein de l’Institut plurilinguisme dans les locaux de la HEP le 11
mars 2010.
 Etat des comptes : Selon l’extrait bancaire au 09.06.2010, les avoirs de
l’Association Cercle d’amis Jean Widmer s’élèvent à CHF 7'482.05. Ce montant
est issu des cotisations, de la vente du livre et de dons divers.
 Séminaire à Paris consacré au livre Discours et Cognition sociale. Ce séminaire
a eu lieu le 29.05.2010 et a réuni des scientifiques venus d’Allemagne, de
France et de Suisse. En parallèle, l’Institut Marcel Maus du Centre d’études
des mouvements sociaux a réuni une collection de textes et la bibliographie
de Jean Widmer accessible via http://cems.ehess.fr/document.php?id=1957
L’Association Cercle d’amis Jean Widmer a soutenu le séminaire au moyen
d’une participation financière aux frais de voyage des intervenants.



Prix Jean Widmer : Le prix Jean Widmer, doté d’un montant de CHF 5'000.‐‐,
sera décerné pour la première fois cette année à l’occasion du dies
academicus qui aura lieu le 15 novembre prochain. La Commission du prix
s’est réunie une première fois le 20 avril 2010 et a retenu 14 dossiers sur les
18 travaux reçus et provenant de plusieurs pays. Elle statuera sur les 14
dossiers le 15 juin 2010.

4)

Election de nouveaux membres au sein du comité : M. Riccardo Lucchini présente
sa démission en tant que président et membre du comité. Il restera néanmoins
membre de l’Association. C’est avec regret que le comité prend acte de sa décision.
La vice‐présidente Dunya Acklin Muji le remercie alors au nom de tous de son grand
engagement durant cette première année de mise en place. Selon les statuts, le
comité comprend entre 5 à 7 membres et sur proposition du comité, l’Assemblée a
élu à l’unanimité et par acclamation deux nouveaux membres du comité en la
personne de M. Michel Jordan et M. Francis Python qui, lui, est sollicité comme
nouveau président. L’Assemblée a également élu 2 vérificateurs des comptes à
savoir Grégoire Lorétan et Paul Peiry. Le président sortant, Riccardo Lucchini,
remercie toutes ces personnes pour l’acceptation de leur élection et leur
disponibilité.

5)

Divers : Pour des raisons pratiques, un changement d’adresse pour
la
correspondance bancaire a été effectué. Le courrier arrivera à l’avenir à l’adresse du
secrétariat en lieu et place de parvenir auprès du président. La signature bancaire
de M. Riccardo Lucchini pour l’Association sera remplacée par celle de M. Francis
Python.

L’Assemblée générale se termine à 20h10.
Le président sortant remercie tous les membres présents de leur participation et les invite à
partager le verre de l’amitié dans la cafétéria de la Kinderstube.

Dunya Acklin Muji, vice présidente

Heimke Peiry, secrétaire

