Procès-verbal
de la 3ème Assemblée générale de l’Association des amis de la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU)
16 juin 2020, consultation par correspondance

Au moment d'organiser l’assemblée générale, le comité était dans l'idée
qu'elle ne pourrait avoir lieu en raison des règles sanitaires liées à la
pandémie de COVID-19. Comme il était également difficile de savoir
jusqu'à quand les rassemblements resteraient interdits, il a décidé de
soumettre par correspondance aux membres de l’association les divers
objets administratifs au sujet desquels il leur revient de se prononcer.
25 membres ont participé à la consultation par correspondance.
1. Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019
Le procès-verbal de la 2ème Assemblée générale de notre association est
accepté à l’unanimité moins deux abstentions.
2. Informations de la Direction de la BCU
Un rapport très détaillé établi par Mme Regula Feitknecht, directrice
adjointe de la BCU, était joint en annexe et n’a pas provoqué de
remarque particulière.
Le rapport complet de Mme Feitknecht peut être demandé auprès du
secrétaire pour consultation.
3. Adoption du rapport d’activités 2019-2020
Le comité, composé de Mmes Simone de Reyff, présidente, Elisabeth Longchamp
Schneider, trésorière, Maria Fernanda Nussbaum, Arnaud Tanner, représentant de
l’AGEF, et de MM. Léo Bulliard, secrétaire, Olivier Curty, Dominique Rey et
JeanThomas Vacher, 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 M. Romain Jurot, avec voix
consultative.
L’association est composée de 202 membres dont la grande majorité a réglé
ponctuellement la cotisation. Une carte d’adhésion bilingue a été élaborée et imprimée
afin de permettre de recruter de nouveaux membres.

Les Amis de la BCU ont répondu favorablement à deux demandes de soutien
en lien avec des évènements culturels. Ces manifestations ont dû être modifiées ou
reportées en raison de la crise sanitaire.
Les Amis de la BCU remercient chaleureusement M. Good, directeur de la BCU
démissionnaire, pour l’intérêt attentif qu’il a manifesté à leur endroit dès leur création.
Ils adressent leurs vives félicitations à Mme Angélique Boschung-Joye, nommée à sa
succession, et se réjouissent de poursuivre la collaboration avec elle.
Notre association a maintenu son offre culturelle en proposant diverses
manifestations : improvisation théâtrale, fenêtre de l’Avent, série de conversations
autour des Essais de Montaigne.
Le rapport d’activité complet, accepté à l’unanimité, se trouve joint à ce présent
procèsverbal.
4. Présentation des comptes et du bilan 2019
L’exercice boucle sur un bénéfice de CHF 3’957.10. Les charges s’élèvent
à CHF 3'336.25 alors que les produits s’élèvent à CHF 7'293.35.
Au 31 décembre 2019, la fortune de notre association s’élevait à CHF
9840.65.
5. Rapport des vérificateurs des comptes, décharge au comité et aux réviseurs
Le rapport des vérificatrice et vérificateur des comptes, Mme Florence
Delley et M. Werner Müller était joint en annexe. Ces derniers constatent la
parfaite tenue des comptes et recommandent à l’assemblée de les
approuver.
Les comptes et le bilan 2019 sont approuvés à l’unanimité.
6. Election des vérificateurs des comptes
Mme Florence Delley et M. Werner Müller se représentent et sont élus à
l’unanimité.

7. Démissions et élections au comité
Mme Maria Fernanda Nussbaum et M. Jean-Thomas Vacher ont transmis
leur démission du comité de l’association. Mme Cosima Frieden est
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proposée par le comité afin de remplacer les membres démissionnaires.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Mmes Simone de Reyff, Elisabeth Longchamp Schneider, Rosmarie Zeller
et M. Olivier Curty sont réélus pour une période de trois ans.

8. Présentation du programme des activités futures
- Du 12 novembre au 3 décembre 2020, une exposition de quelques
ouvrages significatifs de la bibliothèque des Capucins de Fribourg sera
présentée au Couvent des Cordeliers. Cette exposition a été préparée par
un groupe d’étudiants de Master du Département de Français de
l’Université sous la direction du professeur Claude Bourqui, avec la
collaboration de Rosmarie Zeller et Simone de Reyff, membres de notre
comité.
- La fenêtre de l’Avent est maintenue mais se déroulera à un autre
endroit puisque la BCU sera fermée en raison des travaux
d’agrandissement.
- Les conférences de MM. Philippe Lefebvre et Jean-Robert Gisler,
initialement prévues au printemps 2020, sont reportées à la saison culturelle
à venir.
- La formule des conversations sera reconduite. Le comité envisage dès
que possible un thème pour la saison 2020-2021.
- A partir des ressources sonores de la BCU, MM. Serge Rossier et Pio
Pellizzari proposent une découverte des voix du passé sous la forme d’une
série d’exposés itinérante. Cette manifestation intitulée La Voix des nôtres
sera également proposée à d’autres bibliothèques du canton.

Fribourg, le
La présidente

Le secrétaire

Simone de Reyff

Léo Bulliard

Annexe : Rapport d’activité 2019-2020
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