Association Cercle d’Amis Jean Widmer
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 juin 2019
A Fribourg , Institut du plurilinguisme, Route de Morat 24,salle Jean Widmer
Présent-e-s : D. Acklin, B. Boller, R. Boronat, P. Gonzalez, P-E Guerry , L. Heim, M et C. Jordan, H et P
Peiry, F. Python(Président), D. Stoecklin, C. Vernaz, F. Widmer, V. Widmer.
Excusées : M. Jordan, B. Huber Widmer, C. Marin descloux.

1. Le Procès-Verbal de l’AG du 12 juin 2018 est approuvé.
2. Rapport du président :
Le Comité s’est réuni à deux reprises et il y a eu plusieurs consultations pas courriel. Merci à Julia
d’avoir assuré la fluidité de la communication.
LE COLLOQUE LOUIS QUERE aura lieu comme prévu durant la première semaine du mois de juillet, du
lundi au mercredi. Il disposera d’un soutien financier du Cercle, prévu aussi pour contribuer aux frais
des publications issues du colloque Jean Widmer de l’an dernier et du colloque Louis Quéré de cette
année.
Les appels à candidature pour LE PRIX JEAN WIDMER 2019 ont été lancés. Au 15 mai 9 personnes
avaient fait parvenir un dossier. La cérémonie de remise du prix aura lieu au mois d’octobre.
Pour LA NUMERISATION DES ARTICLES DE JEAN WIDMER, LE PLAN D’ACTION SUIVANT a été mis au
point :
a. Entretien entre Francis Python, Vania Widmer et Thomas HENKEL de la BCU pour régler la
question des droits.
b. Pour la numérisation, des contacts seront pris avec des prestataires de service, avec
établissement de devis.
La mise en ligne pourra se faire par le personnel de la bibliothèque d’UNI2.
LES PR5OJETS DE MANIFESTATIONS EN 2020 feront l’objet de la prochaine séance du Comité fixée le
1er octobre prochain.
3. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs :
Les comptes 2018 bouclent avec un bénéfice de 1041.60 frs qui sera porté en augmentation du capital
qui, au 31.12.2018, se monte. à12.970.60 frs. A la suite des recommandations des vérificateurs, les
comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité avec remerciements à Julia. Les vérificateurs, Laurette Heim
et Frédéric Widmer sont élus pour un nouveau mandat par acclamations.
L’assemblée se termine à 19h et se poursuit, après un apéritif, par un entretien avec Jean-François
Billeter autour de son livre : « DEMAIN L’EUROPE ».

Michel Jordan 14.06.019

