Association Cercle d’Amis Jean Widmer

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juin 2013 à 18h30
Lieu : Institut de plurilinguisme, rue de Morat 24, salle Jean Widmer
Présents-e-s : D.Acklin, R.Boronat, A. Bovet, P.Gonzalez, C. Jordan-Gross, M. Jordan, G.
Lorétan, Z. Madjouli, S. Modica, H. Peiry, P. Peiry, F. Python, M. Surdez, E. Zinn, A. ZinnPoget, V. Widmer, F. Widmer.
Excusé-e-s : L. Commenne, R. Coray, E. Fauchère, P.E. Guerry, J. Hedström, L. Heine, B.
Huber, M. Jordan, E. Krauskopf, S. Kutzner. M. Landry, A. Longchamp, F. Manghardt, C.
Marin-Descloux, L. Mellini, M. Obbad, B. Renevey, E. Swiderski, C. Terzi.
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 proposé est accepté.
1.- Le PV de l’Assemblée générale du26 juin 2012 ne donne lieu à aucune question ou
remarque ; il est accepté avec remerciements à son auteur.
2.- Rapport du Président
Le comité s’est réuni à deux reprises, le 3 décembre 2012 et le 11 mars 2013. Ses
délibérations ont porté sur la mise en œuvre des objectifs du Cercle. Le Président relève en
particulier les points suivants :
Le prix Jean Widmer : La remise du prix a eu lieu le lendemain du Dies. A noter l’absence
des autorités universitaires, rectorat et décanat.
Esther Gonzalez qui a organisé les deux jurys qu’elle a présidés a donné sa démission pour le
1er août 2013. Le professeur Oliver Krügger, actuellement en congé a donné son accord de
principe pour prendre la présidence du prochain Jury.
Soutien d’activités scientifiques
Le Cercle a accordé son soutien au séminaire CUSO qui, sous la responsabilité de Philippe
Gonzalez, a réuni 20 doctorants.
Il a également participé au financement d’ateliers pour jeunes chercheurs, qui se sont
déroulés le 25 janvier et le jour de l’AG à l’Institut du plurilinguisme.
Enfin, le comité a adopté à l’unanimité une modification du logo de l’association . La
mention »Association Cercle Amis Jean Widmer » apparaît désormais en plus gros caractères.

Le Président termine son rapport en remerciant particulièrement Heimke Peiry qui prend une
part prépondérante à l’organisation des activités du Cercle et se réjouit d’entendre la
conférence d’Alain Bovet.
3.-Présentation des comptes : Heimke Peiry présente les comptes de l’année 2011-2012 qui
font état d’un déficit de 1.288 frs, alors que le capital au 31 12 2012 est de 8.211.25 frs.
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 en applaudissant Heimke.
5.- Elections statutaires. Les deux vérificateurs des comptes actuels, Grégoire Lorétan et
Paul Peiry sont réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat. L’assemblée renouvelle
également le mandat d’Alain Bovet, représentant l’association au jury du prix Jean Widmer.
L’assemblée se termine à 18h55.
Le Président remercie les membres présents de leur participation et les invite à un apéritif
précédant la Conférence d’Alain Bovet intitulée : « De quelques tendances de l’espace public
suisse, fragment de la sociologie de la Suisse initiée par Jean Widmer.

Francis Python, Président
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