
 

Procès-verbal 

de la 4ème Assemblée générale de l’Association des amis de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) 

23 juin 2021, 18h30, Auditoire C, Université Miséricorde 

 

Personnes excusées : Pierre Corboz, Regula Feitknecht, Martin Good, Bernadette 
Hänni, Anne Jenny, Sophie Mégevand, Ernst Tremp, Ruth Wenger. 

 

SR ouvre la 4ème assemblée générale et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. En préambule, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 1. Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2020 

 Il est adopté à l’unanimité, avec remerciements à l’adresse du secrétaire. 

 2. Informations de la Direction de la BCU  

Angélique Boschung, directrice de la BCU, remercie l’association pour son soutien à 
travers la mise en valeur du patrimoine et le relais des communications. Elle dresse un 
aperçu des différents chantiers dans lesquels la BCU se trouve actuellement engagée. 
Le projet d’extension a débuté et devrait se terminer à l’automne 2024. Un autre 
chantier, virtuel cette fois, a également occupé l’institution. RERO a été abandonné au 
profit de Swiss-discovery. Désormais, 40 millions de documents sont accessibles sur 
une même plateforme. Un troisième chantier a été initié afin de redéfinir une stratégie 
de communication et l’organisation générale de la BCU. Ce lieu doit développer son 
rôle de culture, d’étude et de socialisation ouvert à tout·e·s en ville de Fribourg et dans 
les districts. Un nouveau programme culturel est en cours d’élaboration avec le souci 
d’intégrer l’Association des Amis de la BCU. Angélique Boschung revient sur les 
activités culturelles proposées dernièrement par l’institution et remercie l’association 
pour la mise en valeur des fonds émanant des bibliothèques des Capucins à l’occasion 
de l’exposition Territoires de la Mémoire. 



 

 3. Rapport d’activités 2020-2021 

- Le comité, composé de Simone de Reyff (présidente), Léo Bulliard (secrétaire), Régis 
Bürki (représentant de l’AGEF), Olivier Curty, Cosima Frieden, Elisabeth Longchamp 
Schneider (trésorière), Dominique Rey et Rosmarie Zeller s’est réuni quatre fois au 
cours de l’année écoulée. La présidente, la trésorière et le secrétaire, qui constituent 
le bureau de l’Association, ont tenu des séances complémentaires pour régler les 
affaires courantes. La direction de la BCU a été représentée au sein du comité en la 
personne de Romain Jurot, avec voix consultative. Cette présence sera désormais 
assurée par Nicolas Bugnon, responsable de la communication et des relations 
publiques. 

- L’association est composée de 203 membres. 

- L’offre culturel a été grandement chamboulée par la situation sanitaire. Les 
Conversations Montaigne ont tenté une reprise avec une soirée animée par Rosmarie 
Zeller et Dominique Rey. L’ultime soirée a cependant dû être annulée. L’exposition 
Territoires de la Mémoire, réalisée en collaboration avec le Département de Français 
de l’université de Fribourg, n’a pas pu avoir lieu en novembre 2020. Reportée en mai-
juin de cette année, elle a recueilli un succès considérable (400 visiteurs). Les mois 
d’attente avant l’ouverture de l’exposition ont été mis à profit pour l’édition d’un 
catalogue. 

Le rapport d’activité complet, accepté à l’unanimité, se trouve joint à ce présent 
procès-verbal. 

 4. Comptes et bilan 2020 

ELS présente les comptes 2020. Elle note une baisse des cotisations qui s’explique 
peut-être par la pandémie actuelle ou par le fait que certains membres souhaitaient 
avant tout soutenir la votation en lien avec l’agrandissement du bâtiment. Deux postes 
dans le plan comptable ont été créés pour gérer les finances en lien avec l’exposition 
Territoires de la mémoire. L’exercice annuel boucle sur un bénéfice de CHF 832.40. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes, décharge au comité et aux réviseurs 

Le rapport des vérificatrice et vérificateur des comptes, Florence Delley et Werner 
Müller, est projeté. Ces derniers constatent la parfaite tenue des comptes et 
recommandent à l’assemblée de les approuver. 



 

Les comptes et le bilan 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 6. Élection des vérificateurs des comptes 

Florence Delley et Werner Müller se représentent et sont élus à l’unanimité. 

 7. Révision des statuts de l’Association 

Le but de cette révision est d’adapter les statuts au fonctionnement actuel de 
l’Association après quatre années d’activité. LB lit les différentes modifications soit les 
articles 2, 6, 7, 16, 17, 18 et 19. La modification des statuts est acceptée. 

 8. Révision des cotisations 

Le comité propose une simplification des cotisations selon le modèle suivant : 
Cotisation de base : 50 CHF  
Petit budget : 20 CHF  
Personne morale et soutien : dès 100 CHF. 
Cette proposition est acceptée. 

 9. Élection d’un nouveau membre du comité – Marc Monteleone 

Le comité propose la candidature de Marc Monteleone comme membre de notre 
comité. Il se présente brièvement en évoquant son lien de toujours avec la BCU 
puisque son père y travaillait 7 jours sur 7. Marc Monteleone est élu par acclamation.  

 10. Présentation du programme des activités futures 

Un certain nombre d’évènements prévus lors des dernières saisons culturelles seront 
repris lors de la saison 2021-2022. 

Le 9 septembre, le professeur Philippe Lefebvre donnera une conférence consacrée à 
l’arbre dans la Bible. Le 9 octobre, les membres de l’association seront invités à se 
rendre à Coppet pour une visite du château et sa bibliothèque. Le 18 novembre, nous 
accueillerons Jean-Robert Gisler pour une conférence sur les bibliothèques antiques. 
Le 10 décembre, nous nous rendrons au Couvent des Carmes pour notre traditionnelle 
fenêtre de l’Avent. Le 27 janvier 2022, notre association prendra part, le temps d’une 
soirée, au cours public de la Société d’histoire de Fribourg. Ce moment sera l’occasion 
de mettre en lumière les fonds musicaux conservés à la BCU. 



 

 11. Divers 

Une personne de l’assemblée s’inquiète de la suppression des cotisations couple. 
Cela risque-t-il de faire perdre de l’argent à l’association ? ELS n’est pas inquiète. 
Depuis sa création, l’association a vu plusieurs de ses membres payer une année une 
cotisation couple, la suivante, individuelle. L’idée est de laisser chacun·e libre de 
choisir la manière de s’acquitter de cotisation, en partant du principe que les membres 
ont à cœur le succès de notre association. 

La partie statutaire étant terminée, on passe a� la conférence présentée par 
Christophe Schuwey intitulée Fake news à Versailles. Cette approche inédite, mais très 
convaincante, de la littérature du Grand Siècle, assortie d'une présentation power-
point soigneusement documentée, a rencontré un vif succès. 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, il n’est pas possible de poursuivre la 
soirée autour d’un apéritif. 

 

Accepté à Fribourg, le 10 juin 2022 

 

La présidente      Le secrétaire 

 

Simone de Reyff      Léo Bulliard 

 

Annexe : Rapport d’activité 2020-2021 

 


