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Procès-verbal
du déroulement et des décisions de l'assemblée générale de
l’Association des amis de la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg
(« Amis de la BCU »)
du 18 juin 2018 à 18h00, à Fribourg
30 personnes présentes,
dont 21 membres de l’Association : Mme Clara Agustoni, M. Jean-Pierre Anderegg,
Mme Danielle Chassot, M. Christophe de Reyff, M. Jean-François Descloux, M. Ayub
Eliassi, Mme Bernadette Hänni, Prof. Adrian Holderegger, M. Pierre Hostettler OFM
Cap, Mme Anne Jenny, M. Hans-Klaus Rummler, Mme Marianna Pillonel, Mme
Catherine Rime, M. Jean Rime, M. Nicolas Rime, Prof. Tiziana Suarez-Nani, Prof. Ernst
Tremp, Prof. Kathrin Utz Tremp, Mme Isabelle Van Wynsberghe, M. Hubert Waeber et
Mme Pauline Wyssa ;
7 membres du comité : Prof. Simone de Reyff (Présidente), M. Jacques de Coulon, M.
Mikael Dürrmeier (représentant de l’AGEF), Mme Elisabeth Longchamp Schneider, M.
Raul Suarez de Miguel, M. Jean-Thomas Vacher et Prof. Rosmarie Zeller ;
ainsi que M. Martin Good et Mme Regula Feitknecht (Direction de la BCU).
66 Personnes excusées :
Mme Catherine Agustoni, Prof. Hugo Bizzarri, M. Gaëtan Blaser-Suarez, Mme Delphine
Carron, Mme Christiane Castella Schwarzen, Prof. Bernadette Charlier, Mme Sandra
Clerc, M. Matthieu Corpataux, Mme Claire-Lyse Curty-Delley, M. Olivier Curty, Mme
Florence Delley, Mme Antoinette de Weck, M. Jean-Baptiste de Weck, Mme Teresa de
Weck, M. Fausto Di Crescenzo, M. Laurent Dietrich, Prof. Christoph Flüeler, Prof.
Christian Genetelli, M. Jean-Robert Gisler, Prof. Esther Gonzalez Martinez, Prof. Claude
Hauser, Prof. Thomas Hunkeler, Prof. Ruedi Imbach, M. François Ingold, M. Christian
Jungo, Prof. Filip Karfik, Prof. Max Küchler, Prof. Jean-Luc Lambert, Mme Juliana
Milman, Mme Jacqueline Monbaron, Prof. Michel Monbaron, M. Werner Müller, Mme
Christa Mutter, M. Samuel Niederberger, M. Moreno Malacrida, M. Sergio Mantelli, M.
Pierre Marti, Prof. Uberto Motta, Mme Fernanda Nussbaum, Mme Susanne Obermeier,
M. Guido Pedrojetta, M. Philippe Picard, Prof. Pascal Pichonnaz, M. Fabio Prato, Prof.
Francis Python, Mme Elisabeth Regamey, M. Dominique Rey, Mme Pauline Rey, M.
Olivier Ribordy, Mme Natacha Roos, Mme Brigitte Schuwey, M. Pierre Schuwey, Mme
Annik Sinkiewics, M. Jean-François Steiert, Mme Brigitte Steinauer, Mme Alma-Cecilia
Suarez, M. Raul Adrea Suarez, Mme Sofia Suarez-Blaser, Prof. Patrick Suter, Mme

Gerlinde Telley, Prof. Marion Uhlig, Mme Barbara Vauthey, M. Hubertus von
Gemmingen, M. Jim Walker, Prof. Marino Widmer, Prof. Luca Zoppelli,
1. Accueil de la présidente
Simone de Reyff, présidente, se réjouit d’ouvrir la première Assemblée générale
ordinaire de l’association au lendemain de la votation des 9 et 10 juin derniers, par
laquelle le peuple fribourgeois a approuvé massivement le projet d’agrandissement de
la BCU. Elle salue la présence de M. Martin Good, directeur, et de Mme Regula
Feitknecht, directrice adjointe de la BCU, du Frère Pierre Hostettler, gardien du couvent
des Capucins ainsi que du Frère Adrian Holderegger, et souhaite la bienvenue aux
membres présents.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour, transmis avec la convocation à la présente assemblée, est adopté à
l’unanimité.
3. Adoption du PV de l’assemblée constitutive du 12 juin 2017
Le PV de l’assemblée constitutive, adressé aux participants au cours du mois de juillet
2017, a été joint à la convocation à la présente assemblée. Il est adopté à l’unanimité,
avec remerciements à l’adresse du secrétaire, M. Raul Suarez de Miguel, qui l’a rédigé.
4. Information du Directeur de la BCU
M. Martin Good exprime sa vive reconnaissance à l’endroit des Amis de la BCU qui ont
apporté leur concours à la campagne d’information en vue de la votation populaire des
9 et 10 juin derniers. Il annonce la réalisation du SIC (centre de stockage interinstitutionnel cantonal) prévue en 2019 à Domdidier. L’ouverture de la nouvelle BCU est
envisagée, dans le meilleur des cas, pour 2024. Autre projet d’importance majeure, la
transformation du réseau RERO qui passera du programme Virtua à Alma et deviendra
SLSP et englobera l’ensemble des bibliothèques universitaires de Suisse au cours de
l’année 2020.
A la question de M. Raúl Suarez de Miguel, relative à l’impact sur le personnel de la BCU
de l’information de l’Etat sur le changement de régime des pensions, M. Good répond
qu’il faut attendre des précisions de la part des autorités quant aux modalités et aux
conséquences du changement de régime, mais on doit d’ores et déjà envisager que celuici puisse donner lieu à de nombreuses retraites anticipées.
5. Présentation et adoption du rapport d’activité
-

Le comité, composé de Mmes Simone de Reyff, présidente, Elisabeth Longchamp
Schneider, trésorière, Maria Fernanda Nussbaum, Pauline Wyssa, représentante de
l’AGEF, et de MM. Raul Suarez de Miguel, secrétaire, Jacques de Coulon, Olivier
Curty, François Ingold et Jean-Thomas Vacher, s’est réuni cinq 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 présente à chaque réunion du comité,
en la personne de M. Good ou de Mme Feitknecht, avec voix consultative.
-

Le comité a établi les bases administratives et organisationnelles de l’Association :
adresse postale à la BCU, compte bancaire à PostFinance, réalisation d’un logo créé
par Bastien Habegger de l’AGEF, création d’une page Facebook et d’un site internet.

-

L’Association a informé de son existence les autorités politiques du canton, les
milieux académiques, les enseignants des collèges et les bibliothèques. Divers
contacts directs ont eu lieu, notamment avec M. Jean-Pierre Siggen, directeur de la
DICS, M. Pierre Marti, recteur du collège de Gambach, M. Pierre Buntschu, président
de l’Association fribourgeoise des bibliothèques et M. Emmanuel Mejia, président
de l’Association des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur.

-

Des membres du comité ont contribué par des articles dans la presse à la campagne
d’information liée à la votation des 9 et 10 juin. Les Amis de la BCU ont en outre
apporté une contribution de 3000.- CHF à la campagne de presse organisée par le
comité de soutien, sous la direction de Mme la députée Bernadette Hänni.

-

Le 21 avril 2018 a eu lieu un événement destiné à valoriser l’image de la BCU auprès
du public fribourgeois. « La Bibliothèque en fête », projet né de la collaboration d’un
groupe de travail constitué de volontaires, sous la conduite de M. Raul Suarez de
Miguel et de Mme Elisabeth Longchamp Schneider, a été un véritable succès. On y a
salué la présence de personnalités du monde politique et de la vie culturelle, mais
aussi d’un public très varié, à la mesure de la diversité des volets d’activité proposés,
du spectacle de marionnettes aux lectures de poésie, en passant par les conférences,
la danse et les prestations poétiques ou musicales. La présidente remercie chacun
des membres du groupe de travail, Anne Jenny, Sara Stefania Lonati, Pauline Wyssa,
Moreno Malacrida, Pierre-Alain Rolle, Philippe Savoy, Jean-Thomas Vacher et
Hubert Waeber, dont l’investissement généreux en temps et en imagination a été à
la source de cette remarquable mise en valeur de la BCU.

-

Des activités culturelles ont été régulièrement proposées au cours de l’année : visite
d’expositions, conférences, film, vernissages de publications nouvelles etc.

-

Le comité a enfin veillé à l’élargissement des membres de l’Association, qui a doublé
depuis l’assemblée constitutive.

L’assemblée prend note de ces informations qui ne soulèvent pas de questions
particulières. Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité.
6. Présentation des comptes et bilan ; présentation du rapport des vérificateurs des
comptes
Mme Elisabeth Longchamp Schneider, trésorière, présente l’état des finances fin 2017.
Les premières cotisations ainsi qu’un don ont permis d’enregistrer des entrées à hauteur

de CHF 3415.– Quelques petites dépenses liées à l’Assemblée générale constitutive ainsi
qu’à l’achat du nom de domaine pour le site web ont diminué cette somme pour
permettre un bouclement au 31.12.17 sur un bénéfice de CHF 3132.Mme Rosmarie Zeller lit, en l’absence des vérificateurs des comptes, Mme Florence
Delley et M. Werner Müller, le rapport au terme duquel ces derniers constatent la
parfaite tenue des comptes, qu’ils recommandent à l’assemblée d’approuver en
remerciant la trésorière, Mme Elisabeth Longchamp Schneider.
7. Approbation du rapport des comptes
Le rapport des comptes est approuvé à l’unanimité.
8. Adoption des objectifs et de la ligne générale d’action du comité pour l’année à venir
- Relayer régulièrement l’image de la BCU auprès du public, et cela en particulier
durant la période de transition où l’institution perdra une partie de sa visibilité.
-

Nouvelle campagne d’adhésion. Les membres de l’Association sont invités à prêter
leur concours. Si chacun d’entre eux parvenait, en moyenne, à convaincre une
nouvelle recrue, l’effectif actuel (environ 200 membres) doublerait.

-

Activités culturelles de l’année à venir. Le programme est en cours d’élaboration. Le
comité reste ouvert à toutes les propositions, qu’il appelle de ses vœux.

-

Objectif général : préparer le public fribourgeois à la réouverture de la nouvelle BCU,
avec toutes les offres qui seront les siennes. Faire en sorte que les gens se
réjouissent, et même soient entretenus dans l’impatience de voir s’ouvrir la nouvelle
Bibliothèque, en raison du climat d’émulation et d’enthousiasme qui aura été
installé.

-

Synergies envisagées avec d’autres associations et institutions culturelles :
bibliothèques, enseignants, alumni UNIFR, les Semaines de la lecture.

Ces lignes d’action recueillent l’approbation de l’assemblée.
9. Modification de l’art. 5 des statuts : Qualité de membre à vie
La présidente lit la version modifiée de l’article 5 des statuts :
Qualité de membre
Toute personne physique ou morale qui souscrit aux objectifs définis à l’art. 2 et qui s’acquitte
d’une cotisation annuelle a la qualité de membre ordinaire de l’Association.
Le comité peut proposer à l’assemblée générale de nommer « membre d’honneur » un membre
ou une personne extérieure à l’Association ayant rendu d’éminents services à la BCU ou à

l’Association. Un membre d’honneur n’est astreint à aucune charge financière et jouit des
mêmes droits qu’un membre. Il est nommé à vie.

La modification proposée est acceptée à l’unanimité.
10. Nomination de la Communauté des capucins de Fribourg comme membre honoraire
de l’Association
- Le comité propose de nommer « membre d’honneur » la Communauté des Capucins
de Fribourg qui, par une convention signée le 24 mai 2004, a cédé à la BCU son fonds
de livres anciens, complété ultérieurement par le fonds du couvent de Bulle. Cet
apport totalise plus de 14.000 ouvrages, incluant 163 incunables et 12 manuscrits
du Moyen Age. Cette collection, très attentivement cataloguée par les soins du Frère
Norbert Sapin, constitue un des enrichissements les plus considérables de la BCU,
depuis sa fondation en 1848.
-

M. Raul Suarez de Miguel évoque en termes choisis la générosité intelligente que
manifeste ce geste magnanime d’une communauté soucieuse de transmettre plus
que de conserver. A travers l’Association des Amis de la BCU, c’est la population
fribourgeoise qui lui dit sa gratitude.

-

A son tour, le Frère Pierre Hofstettler exprime la satisfaction de sa communauté de
savoir que cette collection enrichie au cours de trois siècles va désormais être mise
à la portée de tous.

11. Elections
M. François Ingold ayant démissionné du comité pour raisons professionnelles, le comité
propose de le remplacer par M. Jean-Thomas Vacher, jusqu’à ce jour représentant de

l’AGEF, qui participera désormais à titre personnel.
l’adhésion unanime de l’assemblée.

Cette proposition recueille

La représentation de l’AGEF sera assurée par M. Mikael Dürrmeier.
12. Varia
L’assemblée n’ayant pas d’autres sujets à mettre en débat, on passe immédiatement à
la conférence présentée par M. Jean Rime : « Un objet insolite pour l’histoire du livre :
la dédicace de bande dessinée » qui recueille un vif succès.
L’assemblée se clôt dans une atmosphère conviviale autour d’un apéritif.

Fribourg, le

Signature

