Association Cercle d’Amis Jean Widmer
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 juin 2012 à 18h30
Lieu : Institut de plurilinguisme, Rue de Morat 24, salle Jean Widmer

Présent-e-s : D. Acklin, A.Baragiola, B.Boller, R. Boronat, A. Bovet, P. Diaz (invitée), J.
Hedström, C. Jordan-Gross, M. Jordan, G. Lorétan, Z. Majdouli (invitée), F. Malbois, PY
Massot, H. Peiry, P. Peiry, F. Python, J. Rüeger, D. Shehu, D. Sudan, V. Widmer, F. Widmer.
Excusé-e-s : L.Commenne, P. Gonzales, PE Guerry, E. Krauskopf. S. Kutzner, A.
Longchamp, R. Luchini, F. Manghardt, C. Marin, M. Perriard, F. Plomb.
Présidence : Francis Python.
Le président ouvre la séance à 18h35, salue les membres présents et transmet la liste des
personnes excusées. L’ordre du jour est accepté.
1.-Le PV de l’Assemblée générale du 12 juillet 2011 ne donnant lieu à aucun
commentaire est accepté avec remerciements à son auteur Heimke Peiry.

2.- Rapport du président
Le comité s’est réuni à trois reprises (27 09 2011 ; 24 01 2012 ; 01 05 2012 ). Ses
délibérations ont porté sur les activités en cours et les objectifs du Cercle. Les points suivants
ont été ,en particulier, traités :
L’organisation et la tenue de la conférence publique du 29 mars 2012 sur « « Les
révolutions arabes et le rôle d’internet » par Smain Laacher et Cedric Terzi. Cette conférence
a rencontré un beau succès, réunissant un public nombreux et diversifié. Malheureusement,
l’enregistrement prévu n’a pas pu être réalisé.
L’organisation d’un atelier de travail pour doctorants .Cet atelier s’est tenu à l’Institut de
plurilinguisme l’après-midi du 26 juin 2012. Articulé autour de deux thématiques, il a donné
lieu à :
Une présentation de Zineb Majdouli et Cedric Terzi sur : » La docilité politique, comparaison
entre les situations marocaine et suisse »
Une présentation, par Arthur Pogget de son travail de thèse portant sur. »Pro Helvetia et sa
politique de traduction ».
L’organisation de la conférence de Mme Paola Diaz, qui suivra l’Assemblée générale
2012.
La participation du cercle à l’organisation du séminaire CUSO qui se tiendra à Morges,
les 6 et7 décembre 2012. Ce séminaire, ouvert sur inscription à un public d’étudiants avancés,
portera sur « L’analyse énonciative : du discours à la politique ».

La procédure pour la remise du second prix Jean Widmer, a été lancée en début d’année
2012. Philippe Gonzales et Alain Bovet représentent le Cercle et la famille à la commission
chargée de désigner le lauréat. La commission qui a tenu une première séance se réunira à
nouveau en août pour examiner les vingt textes reçus.
Le site internet a fait l’objet d’améliorations sensibles et le nouveau logo est opérationnel.
Le président remercie le comité pour sa disponibilité et son engagement.
3.- Présentation des comptes. En charge des comptes, Heimke Peiry présente les
comptes pour la période 2010-2011 qui font état d’un bénéfice de CHF 2 596 10. Le capital
de l’Association au 31.12.2011 est dès lors de CHF 9 499.45.
4.-Rapport des vérificateurs des comptes. Les vérificateurs présentent leur rapport et
invitent l’assemblée à accepter les comptes présentés et à donner décharge à la caissière. A la
suite de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes à l’unanimité.
5.- Elections statutaires : Les deux vérificateurs des comptes actuels, Grégoire Lorétan
et Paul Peiry sont réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat.

6.- Divers
Alain Bovet indique que, lors de la première séance de la commission du prix Jean Widmer, il
a été fait état que, cette année, il se pourrait que le prix ne soit pas remis lors de la séance du
Dies. Aucune décision formelle n’ayant été prise à ce jour, il est décidé que l’Association
écrive une lettre au Rectorat lui demandant que le prix puisse être remis lors de la séance du
Dies.
L’Assemblée générale se termine à 19h.
Le président remercie tous les membres présents de leur participation et les invite à partager le
verre de l’amitié avant la conférence de Paola Diaz, EHESS, Paris sur »La disparition d’un
être cher devient un crime politique : la cause des familles des disparus au Chili comme
problème public ».
Francis Python, président

Michel Jordan, chargé du PV

