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Rapport d’activité de l’Association des amis de la BCU 

2017-2018 

1. Comité 

a) L’assemblée constitutive de 12 juin 2017 a élu la Présidente, Mme Simone de Reyff, 

ainsi qu’un comité formé par : 

- Mme Elisabeth Longchamp Schneider 

- Mme Rosmarie Zeller 

- Mme Maria Fernanda Nussbaum 

- M. Jacques de Coulon 

- M. Olivier Curty 

- M. François Ingold 

- M. Raul Suarez de Miguel 

- Un représentant de l’AGEF (en alternance : Mme Pauline Wyssa et M. Jean-Thomas 

Vacher) 

- Un représentant de la Direction de la BCU, sans droit de vote (en alternance : M. 

Martin Good et Mme Regula Feitknecht)  

b) Lors de sa première réunion le comité a nommé Mme Elisabeth Longchamp Schneider 

comme Trésorière et M. Raul Suarez de Miguel comme secrétaire. Ils forment, avec la 

Présidente, le bureau de l’Association. 

c) Depuis l’assemblée constitutive de l’Association le comité a eu cinq réunions :  

- le 22 juin2017 

- le 4 octobre 2017 

- le 13 décembre 2017 

- le 8 mars 2018 

- le 25 mai 2018 

2. Bases administratives et organisationnelles de l’Association 

Au cours des derniers douze mois le comité - et en particulier son bureau - ont posé les bases 

administratives et organisationnelles du fonctionnement présent et futur de l’Association. Il a 

notamment : 

a) établi une adresse postale à la BCU avec l’accord de la Direction ; 

b) ouvert un compte bancaire auprès de PostFinance ; 

c) établi et mis à jour périodiquement un registre des membres ; 

d) adopté un logo de l’Association, créé par Bastien Habegger, de l’AGEF. 

e) créé une page Facebook et un site internet de l’Association (respectivement : 

https://fr-fr.facebook.com/amisbcufribourg/ et http://amis-bcu-fribourg.ch).   

https://fr-fr.facebook.com/amisbcufribourg/
http://amis-bcu-fribourg.ch/
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3. Contacts avec les autorités politiques et académiques, les enseignants et 

les bibliothèques : 

a) Le 6 juillet 2017 la Présidente a adressé des communications formelles de la 

constitution de l’Association aux autorités politiques et universitaires ainsi qu’aux 

recteurs des collèges du canton. 

b) Le 13 novembre 2017, la Présidente et le Secrétaire ont rencontré le Conseiller d’État 

Jean-Pierre Siggen, directeur de la DICS. 

c) Le 23 février 2018, la Présidente a rencontré M. Pierre Marti, Recteur du collège de 

Gambach. 

d) Le 31 janvier 2018, , le Bureau des Amis a  rencontré M. Pierre Buntschu, Président de 

l’Association fribourgeoise des bibliothèques, et Mme Monika Beutler, membre du 

comité. Le 19 avril 2018, la Présidente a présenté notre Association à l’assemblée 

générale de cette Association. 

e) Le 24 avril 2018, la Présidente et M. Jacques de Coulon ont rencontré M. Emmanuel 

Mejia et les membres du comité de l’Association fribourgeoise des professeurs de 

l’enseignement secondaire supérieur (AFPESS). 

4. Votation populaire du 10 juin sur l’agrandissement de la BCU 

a) Le 23 février 2018 les membres du bureau ont eu une première rencontre avec le chef 

du Service de la culture et la direction de la BCU   dans le but d’échanger des idées et 

des informations sur la campagne en vue de la votation et sur les rôles du comité 

politique de soutien et des Amis de la BCU. Elle fut suivie d’une deuxième réunion, le 

29 mars 2018,  à laquelle prirent part la Trésorière et Mme Bernadette Hänni, du 

comité de soutien. 

b) Des membres de l’association – notamment la Présidente, la Trésorière, M. Olivier 

Curty, M. Jacques de Coulon et M. Philippe Savoy – ont publié des articles de presse 

et des lettres de lecteur portant directement ou indirectement sur l’objet de la 

votation.   

c) L’Association a apporté une contribution de Fr. 3'000,00 à la campagne de presse du 

comité de soutien. La publicité parue dans la presse a été signée par les membres du 

Comité de soutien « et l’Association des Amis de la BCU ». 

d) Le 10 juin 2018, avec un taux de participation de 29%, les votants ont approuvé le 

financement par l’État du projet d'agrandissement de la BCU avec 81% de oui. Au vu 

de ce résultat, les membres de l'Association peuvent être fiers d'avoir contribué de 

façon significative à la campagne de sensibilisation qui a précédé cette votation.   

5. Evénement « La Bibliothèque en fête », 21 avril 2018 

Lors de l’Assemblée constitutive de l’Association, quatre participants s’étaient portés 

volontaires pour constituer un Groupe de travail chargé de « l’organisation d’un grand 

évènement public, à la fois culturel et festif, intellectuel et attractif, en collaboration avec les 

divers acteurs de la scène culturelle fribourgeoise ». Par la suite ce Groupe de travail a grandi, 

réunissant dix personnes : 
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- Mme Anne Jenny 

- Mme Sara Stefania Lonati 

- Mme Elisabeth Longchamp Schneider 

- Mme Pauline Wyssa 

- M. Moreno Malacrida 

- M. Pierre-Alain Rolle 

- M. Philippe Savoy 

- M. Jean-Thomas Vacher 

- M. Hubert Waeber 

- M. Raul Suarez de Miguel 

a) Le Groupe s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer un programme et un budget, 

identifier les besoins logistiques et les mesures organisationnelles, et entamer toutes 

les démarches préparatoires et publicitaires de l’événement. Le comité a été informé 

régulièrement de l’avancement des travaux. 

b) L’objectif de Bibliothèque en fête, était de rendre la population consciente que la BCU 

lui appartient et qu’elle peut profiter de bien des services gratuits. Le programme, 

s’étalant de 14h00 à 23h00, comportait plusieurs volets : 

- une ouverture avec la participation du Conseiller d’État M. Jean-Pierre Siggen, 

Mme Isabelle Chassot, Directrice de l’Office fédéral de la culture, Mme Andrea 

Burgener Woeffray, Conseillère communale de la Ville de Fribourg, et le duo 

Escapades formé par Mme Christel Sautaux et M. Philippe Savoy ; 

- trois conférences de M. Prof. Ruedi Imbach, M.  Jean-François Haas et M. Jacques 

de Coulon ; 

- une présentation du projet « Jjardins cultivés » par les collaborateurs de la BCU ; 

- une présentation du métier de la reliure et de la dorure par M. Hubert Waeber ; 

- une prestation du Typomaticen collaboration avec l’Association Les Semaines de la 

lecture dans le cadre de la semaine « La poésie, ça court les rues » ; 

- un spectacle de danse par la compagnie/association Mastazz Dance & Co;  

- un spectacle de marionnettes, destiné aux enfants et aux familles, par la 

compagnie Le Guignol à Roulettes ; 

- la projection en boucle de plusieurs court-métrages de jeunes cinéastes 

fribourgeois, collationnés et mis à disposition par M. Marc Olexa ; 

- l’accès libre à la répétition générale du Concert In Memoriam, de l’Orchestre des 

jeunes de la Suisse centrale et du Chœur suisse des jeunes, et 30 billets offerts par 

tirage au sort pour le concert du soir ;  ; 

- une « sérénade à la Bibliothèque » par le Mariachi Veracruz ; 

- un concert a capella du groupe aGsang ; 

- des lectures de poésies par des jeunes en classe d’intégration, organisées par la 

Società Dante Alighieri ; 
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- une série courtes représentations théâtrales par des élèves du Conservatoire de 

Fribourg en formation préprofessionnelle ; 

- et pour terminer, une soirée musicale et dansante « BCU by night » avec le groupe 

The Bank. 

c) Le personnel de la BCU a parfaitement préparé les espaces et géré la sonorisation. 

Sous la conduite d’Elisabeth Longchamp Schneider et Anne Jenny, 22 volontaires ont 

participé à la mise en place et à la gestion de l’événement, ainsi qu’au rangement final. 

d) Le comité a tiré un bilan positif de l’événement. Certes, en raison notamment de 

conditions climatiques exceptionnelles, le public fut moins nombreux que prévu ; 

cependant bien des échos témoignent d’une grande satisfaction quant à la qualité et 

à la variété des divers volets de la fête, qui aura permis de donner une image 

sympathique et attirante de la  BCU.    

e) Le financement de l’évènement a été assuré. Le budget initial était de Fr. 21'675,00. 

Des demandes de sponsoring ont été adressées à plusieurs institutions, dont certaines 

ont répondu négativement mais d’autres ont accepté d’apporter leur appui : 

- le Conseil des étudiants a approuvé une contribution de l’AGEF de Fr. 3'000,00 ; 

- le Conseil communal de la Ville de Fribourg a octroyé une aide de Fr. 1'000,00 ;  

- La Commission cantonale fribourgeoise de la Loterie Romande a formulé un 

préavis favorable à une contribution de Fr. 8'000, sous réserve d’approbation par 

le Conseil d’État dans la deuxième quinzaine du mois de juin ; 

- la contribution en fonds propres de l’Association (cotisations annuelles des 

membres) a été Fr. 3'275,00. 

Les fonds apportés par ces différentes sources totalisent Fr. 15'275,00. Dans la phase 

finale des travaux préparatoires des mesures de réduction des coûts furent donc 

prises, parvenant ainsi à un équilibre entre les dépenses effectives et les fonds 

disponibles. 

6. Activités culturelles : 

Les membres de l’Association ont été invités à six événements culturels et conviviaux : 

- 17 novembre 2017 : visite commentée de l’exposition « Fribourg à la carte » organisée 

par la BCU ;  

- 20 décembre 2017 : vernissage du quatrième volume de l’Épître à la BCU, organisé 

par M. Matthieu Corpataux ; 

- 21 décembre 2017 : Fenêtre de Noël à la BCU ; 

- 14 janvier 2018 : visite des Amis de la BCU à l’exposition « Peter Falck : L’humaniste 

et sa bibliothèque », commentée par le commissaire, M. Yann Dahhaoui (précédée 

d’une conférence du Prof Ernst Tremp et suivie d’un verre de l’amitié offert par la 

Direction du Musée Gutenberg) ; 

- 11 mars 2018 : projection du film EX LIBRIS : The New York Public Library, de Frederick 

Wiseman, dans le cadre de Cinéplus, au cinéma Rex, à un « prix d’Ami de la BCU » ; 

- 27 mars 2018 : visite commentée de l’exposition Hugo Corpataux, organisée par la 

BCU. 
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7. Evolution des adhésions à l’Association 
 

L’Association, lancée par 119 membres fondateurs (53 présents à l’assemblée constitutive 

et 66 excusés), compte aujourd’hui 206 membres. Au cours des derniers douze mois, elle 

a donc connu une croissance significative, mais encore insuffisante par rapport aux 

objectifs initiaux. Le comité estime donc qu’une vigoureuse campagne d’adhésions doit 

figurer parmi ses principales priorités au cours des prochains mois.  

 

 


