Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2014 à 18h30
Lieu : Institut de plurilinguisme, rue de Morat 24, salle Jean Widmer

Présent-e-s : D. Acklin, B. Boller, R.Boronat, A. Bovet. P. Gonzalez, J. Hedström, C. Jordan-Gross, M.
Jordan, G. Loretan, F. Malbois, F. Manghardt, M. Matzinger, H. Peiry, P. Peiry, D. Sudan, F. Widmer, V.
Widmer.
Excusé-e-s : N. Aschinger, L. Commenne, R. Coray, E. Fauchère, E. Forster, B. Glauser, P-E. Guerry, L.
Heim, B. Huber, M. Jordan, D et R. Lucchini, L. Mellini, L. Mondada, M. Surdez .
Présidence : Francis Python.

Le Président ouvre la séance, 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 du 6 juin 2013 est accepté avec remerciements à son auteur.

2.- Rapport du Président
Le comité s’est réuni à trois reprises, le 18 novembre 2013 et les 17 juin et 30 septembre 2014 ; ses
délibérations ont porté sur les points suivants :
Prix Jean Widmer :
La commission chargée de lire les manuscrits et de décerner le prix Jean Widmer 2014 a été
reconstituée de la manière suivante : Présidence, M. Oliver Krüger qui a participé à la séance du 18
novembre. Membres, Mme Muriel Surdez représentante de la Faculté des Lettres, M. Alain Bovet
représentant le cercle d’Amis Jean Widmer, M. Philippe Gonzalez représentant la famille de Jean
Widmer, Fabrice Plomb représentant les collaborateurs scientifiques de la Faculté des Lettres.
La commission a reçu 12 manuscrits correspondant aux critères requis et a décerné deux premiers
prix ex aequo qui vont à Mme Fabienne Malbois et à M. Yannick Porsché.
La remise des prix aura lieu le mardi 25 novembre 2014 à 18h15 (bâtiments universitaires de
Pérolles).

Soutien d’activités scientifiques et projets de conférences
Le cercle poursuivra sa participation au financement d’ateliers de jeunes chercheurs.
Les conférences suivantes sont prévues au printemps 2015 :
Alain Bovet et Cedric Terzi sur « L’ordre des langues, rapport au collectif et au vivre ensemble. »
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Arthur Poget, en relation avec sa thèse sur « La gestion du plurilinguisme par Pro Helvetia. »
La conférence qui suivra l’Assemblée générale de 2015 portera sur la question des langues à l’école
et à la confédération. Elle sera assurée conjointement par Mesdames Dunya Acklin et Renata Coray
3.- Présentation des comptes
Heimke Peiry présente les comptes 2012-2013. Les comptes de l’année 2013 font état d’un bénéfice
de 1589frs qui porte le capital au 31 12 2013 à 9.800.25 frs. A la suite du rapport des vérificateurs, les
comptes sont acceptés à l’unanimité en applaudissant Heimke.
4.- Elections statutaires
Heimke Peiry ayant fait part de son intention de renoncer à sa charge de secrétaire-comptable,
l’assemblée se joint au Président pour lui dire combien le Cercle lui est redevable pour ses
contributions nombreuses et sans faille à la vie et à l’essor de l’association. Pour lui succéder, Heimke
propose Julia Hedström qui est d’accord de reprendre le flambeau.
Outre la désignation de Julia Hedström, l’assemblée confirme par applaudissements les mandats de
Raquel Boronat, Dunya Acklin, Alain Bovet et Philippe Gonzalez. Il en va de même pour les deux
vérificateurs des comptes qui acceptent un nouveau mandat, soit. Grégoire Loretan et Paul Peiry.

L’assemblée se termine à 18h30 et le Président remercie les membres présents et les invite à un
apéritif puis à la conférence de Julia Hedström intitulée : « interprétation et frontières nationales : de
la fiction à la mémoire collective. »
Michel Jordan PV
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