Association Cercle d’Amis Jean Widmer

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 juin 2016 à 18h30
Lieu : Institut de plurilinguisme, rue de Morat 24, salle Jean Widmer

Présent-e-s : Eliane Brügger Jecker, Boris Boller, Raquel Boronat, Alain Bovet, Laurette
Heim, Julia Hedström, Christine Jordan, Michel Jordan, Grégoire Loretan, Fabienne Malbois,
Max Matzinger, Heimke Peiry, Paul Peiry, Francis Python, Daniel Stoecklin, Catherine Vernaz,
Vania Widmer, Frédéric Widmer.

Excusés-e-s :
Dunya Acklin, Nelly Aschinger, Alvaro Baragiola, Bastien Brodard, Thomas Eberle, Philippe
Gonzalez, Pierre-Edouard Guerry, Denise et Riccardo Lucchini, France Manghardt, Fabrice
Plomb, Dimitri Sudan.

Présidence : Francis Python
Le Président ouvre la séance, salue les membres présents et donne lecture de la liste des
personnes excusées.
L’ordre du jour ainsi que la proposition d’inclure un point 5 bis « Cotisations » sont acceptés.

1.-Le PV de l’AG du 9 juin 2015 est approuvé avec remerciements à son auteur.

2.- Rapport du Président
Le comité a tenu deux séances et a établi des consultations par courriel
Le 13.10 2015, le cercle a organisé une intéressante conférence de Renata Coray.

Le début de l’année 2016 a été marqué en particulier par la procédure de
lancement du prix Jean Widmer. A ce propos, le comité du cercle va suggérer à
la présidente de la commission d’attribution du prix d’ouvrir le jury à des professeurs
extérieurs à l’université de Fribourg. Proposition sera faite d’une nouvelle version de
l’article 4.2 du règlement : » La commission peut s’adjoindre un à deux membres,
professeurs en Sciences sociales auprès d’autres universités »
Les candidatures au prix devaient être déposées jusqu’au 15 juin. La remise du prix
aura lieu à une date à convenir, proche du Dies academicus.

Quant aux futures activités, l’ancienne gare de Fribourg prévoit un cycle de
conférences sur les migrations et il est envisagé que Philippe Gonzalez et Cédric Terzi
interviennent à propos des films de Fernand Melgar, en présence du cinéaste. Des
informations suivront dès qu’une date aura été fixée.
Dans le cadre du dixième anniversaire de la mort de Jean Widmer, il est prévu
l’organisation d’un Colloque qui devrait se dérouler en avril ou mai 2017, à Lausanne
et à Fribourg.

3 et 4.-Présentation des comptes
Julia Hedström présente les comptes 2015 qui bouclent avec un excédent de charges
de CHF 596 qui, porté en déduction du capital de l’Association, le ramène à CHF
11.105.80 au 31 décembre 2015.
A la suite des recommandations émises par les vérificateurs, dans leur rapport, les
comptes sont acceptés à l’unanimité avec remerciements à Julia.

5.- Election des vérificateurs des comptes
A la suite de la démission de Grégoire Loretan qui va quitter la Suisse, l’assemblée
réélit Paul Peiry et élit Frédéric Widmer. Un merci vibrant est adressé à Grégoire pour
sa collaboration jusqu’à aujourd’hui.

5 bis.- Cotisations
L’assemblé accepte la proposition d’introduire l’option d’une cotisation de soutien à
50frs. Un premier bilan sera établi lors de l’AG 2017
6.-Divers
Vania Widmer évoque la proposition de traduire quelques articles de Jean en anglais.
Le comité en prend note.
L’assemblée se termine à 18h30 ; le Président remercie les membres présents, les
invite à un apéritif puis à la conférence de Daniel Stoecklin intitulée : »L’enfant

sujet de droit : quel pouvoir d’agir ? »
Le 13.07 2016 Michel Jordan

