
 

Histoires d’ici 
Association pour la collecte et la mise en valeur de la mémoire fribourgeoise 
 

Procès-verbal de la 6e Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 14 mai 2014 à la Bibliothèque de la Ville de Fribourg 

 
 

 

Ordre du jour  de l’Assemblée générale 
Accueil à 18h30 par François Menétrey, Président d’Histoires d’ici 

 1. Approbation de l’ordre du jour et approbation du PV de l’AG 2013 
2. Rapport annuel 2013 
3. Election, démission et admission au sein du comité  
4. Présentation des comptes 2013, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 
5. Présentation et approbation du budget 2014 
6. Divers 
Clôture de l’AG par François Menétrey à 19h15, suivie du verre de l’amitié. 

 
 

 

Accueil 
Le Président d’Histoires d’ici souhaite la bienvenue aux 8 personnes présentes. Il signale les absences 
excusées des membres suivants: Mesdames Isabelle Raboud-Schüle, Anne Rosa, Anne Philiponna Romanens, 
Estelle Perritaz, Anne Jenny et Messieurs Roger Pasquier, Gilbert Gremaud, Patrice Borcard, Jean-Bernard 
Repond et Jo Berset. Il ouvre ensuite la 6

e
 Assemblée Générale ordinaire de l’Association en remerciant la 

Bibliothèque de la Ville pour son accueil. 
 

 

1. Approbation de l’ordre du jour. approbation du PV de l’AG 2013 
Pas de remarques concernant l’ordre du jour. Le PV de la 5

e
 AG ordinaire du 2 mai 2013 à Fribourg est adopté. 

 

 

2.  Rapport annuel 2013 du Président 
François Menétrey relate les principales activités de l’Association en 2013. 
 

� Le comité a tenu quatre séances. 
 
 

� Il a contribué à la publication de l’ouvrage Sous le soleil de midi / Guy Musy. - Ed. La Sarine, en obtenant un 
don de CHF. 5'000.- auprès de la Commission cantonale de la Loterie Romande,  permettant son édition. 

 
 

� Il a déposé un manuscrit dans le fonds Histoires d’ici créé à la BCU Fribourg. Lettre à mes parents, récit de vie 
rassemblé et mis en mots par Madame Corinne Perlini, membre de l’association, qui a suivi la formation  de 
recueil de récit de vie organisée en 2009 par Histoires d’ici. 

 

� François Menétrey et Serge Rossier (historien, professeur, ancien membre du comité) ont représenté 
l’Association lors de la journée d’études organisée le  22 novembre 2013 à l’Université de Neuchâtel  par 
l’Association pour la Conservation des Archives de la Vie Ordinaire (AVO) qui a rassemblé environ 80 
personnes. François Menétrey a participé à la table ronde du matin, qui réunissait surtout des historiens et 
archivistes d’institutions universitaires ou cantonales vouées à la conservation du patrimoine écrit. En bref, il 
apparaît que les liens entre associations et institutions communales et cantonales sont plus imbriqués dans 
d’autres cantons romands qu’à Fribourg. Les participants souhaitent intensifier les échanges d’expériences et 
collaborations entre les associations cantonales. L’après-midi, la présentation par Serge Rossier du récit de 
vie Souvenirs d'enfance d'Emile Ottoz (1877-1953) Chronique et récit de vie dans une société traditionnelle 
entre 1880 et 1930 à Echarlens a rencontré un grand succès. Ce document, paru en 2011 aux Ed. La Sarine, 
reprend le manuscrit resté inédit d’Emile Ottoz. Il a été dactylographié, lu et relu, structuré en chapitres et 
amplement illustré par Gilbert Gremaud, habitant d’Echarlens, avec Serge Rossier. 

 
 

3. Election, démissions et admissions 
Selon les statuts, le comité doit être composé de 3 membres au minimum, ce qui est le cas actuellement avec 5 
personnes : François Menétrey (Président), Catherine Schmutz-Brun, Anne Dafflon, François Rime et Jean-
Baptiste Magnin. Marcel Curty, vérificateur des comptes depuis 2008, souhaite se retirer. Le comité prend acte 
de sa demande et cherche un remplaçant. Pierre Pillonel, est reconduit dans ses fonctions. 

 

 

4.  Présentation des comptes 2013, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 
Jean-Baptiste Magnin, caissier, présente les comptes 2013 qui ont été distribués aux membres présents. 
L’exercice se solde par un bénéfice de CHF 248,80. Le capital s’élève, au 31.12.2013, à CHF 7'080.45. Le 
fonctionnement de l’association est assuré uniquement par les cotisations des membres et les dons éventuels. 
Sur l’exercice 2013,  CHF. 15'000.- de dons de la Commission cantonale de la Loterie Romande ont été 
distribués. Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres.  

 
 

5.  Présentation et approbation du budget 2014 
Le budget 2014 prévoit un déficit de CHF. 2'000.- pour l’organisation de manifestations culturelles. Le don de 
la Loterie Romande pour le soutien à l’édition sera, une fois de plus, redistribué immédiatement aux éditeurs. 
Après présentation, ce budget est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 

6.  Divers 
� Madame Hélène Madiès Cassignol évoque le parcours de Madame Eva Ecoffey, actuellement résidente aux 

Martinets de Villars-sur-Glâne, dont elle a recueilli environ 15 pages de récit de la vie pour publication dans le 
journal du home. Madame Ecoffey fut engagée dans la reconnaissance des droits des femmes et dans le 
mouvement socialiste fribourgeois. Elle possède un exemplaire (unique ?) de photos et souvenirs de la 
Marche des femmes à Fribourg en 1977. Que faire avec ce matériel ? Le comité répond en 4 points : 



 
- Déposer le récit recueilli dans le fonds Histoires d’ici à la BCU Fribourg.  
- Scanner l’album (par exemple au Foyer des Préalpes de Vs/G) pour copie qui accompagnerait le dépôt.  
- S’assurer auprès de Madame Ecoffey que le volume unique sera conservé après son décès, par un 

membre de sa famille ou par Histoires d’ici. 
- Informer une association comme Femmes à Fribourg, groupe de travail constitué de femmes engagées, 

intéressées à la culture et à l'histoire  locale, p. ex Madame  Kathrin Utz-Tremp ou Anne-Françoise Praz. 
Contact www.femmestour-fr.ch 

 
 

� Catherine Schmutz-Brun, présidente de l’association de recueilleurs et recueilleuses de récits de vie signale la 
création du site de l’association (très réussi) www.arrv.ch. Liens réciproques entre les associations. 

 
 

� Le comité mentionne les prochaines activités d’Histoires d’ici :  
- mardi 24 juin à 19h00 à la BCU- Soirées de la Rotonde : vernissage du récit de vie d’Audrey Brohy. 
- Soutien de principe à la publication des prochains ouvrages : 

La famille Bapst de Pont-la-Ville  durant le XXe siècle / Arnold Grandgirard. - Ed. La Sarine, oct. 2014 
Edmond Pittet directeur des Pompes Funèbres Générales / Micheline Repond. - Ed. La Sarine, nov. 2014 
Audrey Brohy, La fille du vent : que sera, sera / Hélène Madiès-Cassignol. Ed. de l’Hèbe, juin 2014. 

 
 

 

Clôture  
Le Président François Menétrey clôt la partie statutaire de la soirée à 19h15 en remerciant les personnes 
présentes.La soirée se poursuit autour du verre de l’amitié. 
 

Histoires d’ici PV  AG 14 mai 2014, à la Bibliothèque de la Ville de Fribourg. Pour le PV : Jean-Baptiste Magnin. 15.05.2014 

 
 


