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

 

Procès-verbal de la 7e Assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2015 à la Bibliothèque de Fribourg 
 

Ordre du jour 

18h30  Accueil par le Président François Menétrey 

  1. Approbation de l’ordre du jour et approbation du PV de l’AG 2014 

  2. Rapport annuel 2014 du comité 

  3. Comptes 2014, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 

  4. Présentation et approbation du budget 2015 

5. Election, démission et admission au sein du comité 

  6. Divers et propositions. 
 

Accueil 

Le Président François Menétrey souhaite la bienvenue aux douze personnes présentes. Il signale l’absence 

excusée de Mesdames Chantal Rosa, Isabelle Raboud-Schüle, Anne Philipona, Josiane Haas, Rose-Marie 

Genoud et de Messieurs Emmanuel Schmutz, Sandro Cesa. Il ouvre ensuite la 7e Assemblée Générale 

ordinaire de l’Association en remerciant la Bibliothèque de la Ville pour son accueil. 
 

1. Approbation de l’ordre du jour et approbation du PV de l’AG 2014 
 

Compte tenu des changements annoncés sous pt 5. Election, démission et admission au sein du comité, 

l’ordre du jour  est adapté afin que l'assemblée accepte les comptes avant qu’un nouveau comité soit 

nommé. Le PV de l’AG 2014 du 14 mai 2014 disponible sur le site www.histoiresdici.ch sous l’onglet Qui 

sommes-nous ? est approuvé par l’assemblée. 
 

2. Rapport annuel 2014 du Président 
 

Depuis la dernière AG, le comité s’est réuni à neuf reprises et a traité sept demandes de soutien pour des 

publications, dont deux ont bénéficié d’un don de la Commission cantonale de la Loterie Romande pour un 

montant de CHF : 9'000.-. Ces deux projets sont développés par l’Association de recueilleuses et 

recueilleurs de récits de vie : 
 

• Espaces Femmes a 20 ans par trois recueilleuses. Ce projet dynamique et intergénérationnel vise à 

recueillir en 2 ans les récits de femmes œuvrant ou ayant œuvré à Espace Femmes Fribourg.  
 

• Recueil de femmes migrantes avec enfants handicapés à Fribourg par Geneviève Pierrard. Recueil de 

témoignages dans la continuité d’un travail de recherche HES.  
 

D’autre part, le comité a déposé un tapuscrit dans le fonds Histoires d’ici créé à la BCU Fribourg. De la forêt 

camerounaise à la campagne suisse : l’idée de trouver un mari blanc a germé dans ma tête, récit de vie de 

Reine (pseud.), rassemblé et mis en mots par Corinne Perlini, membre de l’association, qui a suivi la 

formation  de recueil de récit de vie organisée en 2009 par Histoires d’ici. 
 

Le comité n’ayant pas compris les décisions de la Commission cantonale de la Loterie Romande en 2014, 

une séance avec ladite Commission a été tenue le  31 mars 2015 pour connaître l’orientation du don annuel 

que la LORO entend accorder à Histoires d’ici. Le Président fait lecture du PV de cette séance, rédigé par la 

secrétaire de la LORO et datée du 14 avril 2015. Il en ressort que : 
 

• La LORO ne soutient pas les maisons d’édition.  
 

• La LORO est prête à considérer un soutien permettant de développer des projets visant à publier des 

témoignages de Fribourgeoises et de Fribourgeois, pour autant que ceux-ci visent à enrichir la 

mémoire collective et aient un intérêt public et patrimonial avéré. 
 

• Un éventuel don de la LORO irait particulièrement au recueil et à la rédaction d’un contenu, une 

activité qu’un éditeur ne pourrait pas financer sans un soutien. L’éditeur devrait approcher Histoires 

d’ici bien avant la sortie de la publication pour nous proposer de se charger du recueil. 
 

• La LORO examine une seule demande par année qui porte sur un programme annuel. 
 

Ces nouvelles clauses nous contraignent à repenser les objectifs d’Histoires d’ici, soit : 
 

• Abandonner l’aide à la publication, sauf pour un projet correspondant aux conditions de la LORO.  

• Développer les activités sur trois axes : 

• conservation et archivage du patrimoine narratif contemporain 

• collecte et recueil des récits de "gens d'ici" et de "gens d'en-bas"  

• mise en valeur de ce patrimoine narratif, avec ou sans publication. 
 



Au terme de l’exercice 2014, François Menétrey, Président depuis la fondation en 2007, annonce sa 

décision de sortir du comité en restant bien sûr membre de l’Association. Il exprime le plaisir qu’il a eu à 

partager cette aventure, notamment par le soutien apporté à des projets éditoriaux de valeur. Il est 

heureux d’informer déjà les membres de la pérennité de l’Association avec un comité remanié. 
 

3. Présentation des comptes 2014, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 
 

Jean-Baptiste Magnin, caissier, présente les comptes 2014 qui ont été distribués aux membres présents. 

L’exercice se solde par un bénéfice de CHF. 676.80. Le fonctionnement de l’association est assuré 

uniquement par les cotisations des membres et les dons éventuels. Au 31.12.2014, les actifs s’élèvent à 

CHF. 16'757.25 (CHF. 16'726.20 sur le compte bancaire et CHF. 31.05 en caisse) dont CHF. 9'000.- de don 

LORO redistribués au début 2015.  La fortune réelle s’élève donc à CHF. 7'757.25. 
 

Le caissier informe que les comptes ont été vérifiés par Pierre Pillonel en l’absence de l’autre vérificateur. 

Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres. Le 

caissier et le Président sont déchargés des comptes de l’exercice 2014. 
 

4. Présentation et approbation du budget 2015 
 

Le budget 2015 prévoit un déficit de CHF. 2'000.- pour l’organisation de manifestations culturelles. 

L’exercice étant presque terminé, ce budget est approuvé sans commentaire de l’assemblée. Il reviendra au 

comité remanié de proposer, lors de la prochaine AG, un budget 2016 adapté aux nouvelles orientations de 

l’association. 
 

5. Election, démission et admission 
 

Démissions annoncées dans le comité : Anne Dafflon (membre depuis 2012) François Menétrey (Président 

depuis 2007), Jean-Baptiste Magnin (caissier et secrétaire depuis 2007).  
 

Un comité remanié est élu par acclamations : Catherine Schmutz-Brun (Présidente) et François Rime 

(secrétaire), membres du comité depuis la fondation, sont rejoints par Magali Bonne-Moreau.  Selon les 

statuts, le comité doit être composé de 3 membres au minimum, nommés pour trois ans. 
 

Vérificateurs des comptes : François Menétrey et Jean-Baptiste Magnin (membres démissionnaires du 

comité) sont nommés pour un mandat d’un an.  
 

La nouvelle Présidente Catherine Schmutz-Brun expose quelques perspectives que le comité souhaite 

développer pour l’association :  

• Mieux se connaître entre associations poursuivant des objectifs proches et activer des collaborations, 

notamment avec : 

• AVO  Les Archives de la vie ordinaire, Neuchâtel 

• AVP  Les Archives de la Vie Privée, à Carouge Genève 

• APA  L’Association pour l'autobiographie, à Amberieu-en-Bugey (France) 

• SHCF  La Société d’histoire de Fribourg 

• ARRV L’Association de recueilleuses et recueilleurs de récits de vie, Fribourg.  
 

• Dynamiser le fonds Histoires d’ici à la BCU Fribourg. Les objectifs ne sont pas atteints, puisque dix 

documents seulement sont déposés à ce jour. Histoires d’ici doit devenir le pendant des associations 

mentionnées ci-dessus pour l’archivage du patrimoine narratif. Dans un premier temps, la volonté est 

d’indexer les notices afin d’améliorer la recherche. Une priorité du comité sera de mieux faire 

connaître ces récits par des actions de sensibilisation auprès du public.  
 

• Travailler la communication auprès des médias fribourgeois, notamment en créant un évènement. La 

date du mardi 27 septembre 2016 est avancée. 
 

• Créer un atelier d’écriture narrative. 
 

• Créer une table ronde interdisciplinaire autour du récit, réunissant notamment des historiens, des 

sociologues, des psychologues. 
 

Au nom du nouveau comité, François Rime remercie les membres démissionnaires du comité. 

 

6. Divers 
 

Le comité, en séance du 5 juin 2015 - pv n° 46, a décidé de proposer aux membres une modification de 

l’Art. 12 Liquidation des statuts concernant la remise de l’actif net de l’association après dissolution. Le 

comité propose de remettre l’actif à l' ARRV, Association des Recueilleuses et Recueilleurs de récits de Vie 

fondée en 2011 dont le siège est à Fribourg, plutôt qu’à  la Bibliothèque  cantonale et universitaire de 



Fribourg comme le stipulent les statuts actuels d’Histoires d’ici approuvés en séance constitutive en 2007.  

L’assemblée accepte cette modification de l’Art. 12 Liquidation des statuts. 
 

Jo Berset, prend la parole pour remercier le comité de ses actions. Il annonce la sortie imminente de son 

ouvrage aux éd. Attinger, Adieu Lénine, Récits de voyages accompagnés de références à l’Histoire et à la 

géopolitique. 
 

 

Le Président François Menétrey  clôt la partie statutaire de la soirée à 19h30 en remerciant les personnes 

présentes. La soirée se poursuit autour du verre de l’amitié. 

 

 

Histoires d’ici PV AG 17 novembre 2015, à la Bibliothèque de la Ville de Fribourg.  

Pour le PV 

 

Jean-Baptiste Magnin 


