Version approuvée par le comité le 1er juin 2018
ASSOCIATION ROMANDE ET FRANCOPHONE DE BERNE ET ENVIRONS (ARB)
Rapport du président pour la période administrative 2017-2018
La rédaction de ce rapport a lieu conformément à l’article 19, alinéa 2 des statuts.
1.

Introduction
L’exercice qui s’écoule peut être qualifié de très intensif au niveau des projets entrepris par le comité. Certains sont achevés, d’autres encore en cours. J’y reviendrai
plus loin dans mon rapport. Ces travaux se déroulent dans un climat de confiance
et d’optimisme au profit de toute la communauté romande et francophone de l’agglomération bernoise.
Les membres collectifs de l’ARB sont actuellement au nombre de dix :
-

Alliance française de Berne
Association des amis des orgues de l’église de la Ste-Trinité de Berne
Chœur de l’Eglise française de Berne
Club de randonnée et de ski de fond
Patrie vaudoise de Berne
Photo-club francophone de Berne
Société fribourgeoise de Berne
Société des Neuchâtelois à Berne
sous la loupe
Université des aînés de langue française de Berne

De plus, en application des dispositions de l’article 2, al. 3, lettre f des statuts, l’ARB
compte deux membres associés qui sont le Groupe Libéral-Radical de Berne et environs et l’Eglise française réformée de Berne.
On constate une baisse constante depuis quelques années du nombre de membres
individuels de l’ARB et des abonnés au Courrier de Berne. Cette situation reste un
souci pour le comité, notamment en ce qui concerne le Courrier de Berne. J’y reviendrai également par la suite.
2.

Comité
Le comité est composé jusqu’à ce jour des membres élus suivants, outre votre serviteur comme président,


Mmes Michèle Crogiez et Elisabeth Kleiner ainsi que MM. Joseph Crettenand et
Jean-François Perrochet comme représentantes et représentants respectivement de l’Université des aînés de langue française de Berne, de sous la loupe,
de la Patrie Vaudoise de Berne et du Club de randonnée et de ski de fond.
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Mme Nicole Seydoux ainsi que MM. Pierre Clavel, vice-président, Michel Giriens, trésorier, et Claude Haenggli comme membres individuels.
 Mme Marianne Dubois, comme observatrice de l'Alliance Française de Berne.
Le comité s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année écoulée à dessein de
régler les affaires courantes, régler les questions en relation avec les projets en
cours et préparer diverses activités et rencontres. Il y a également eu plusieurs
séances de groupes de travail pour avancer dans les projets concernant la promotion des intérêts des francophones à Berne, le remodelage du Courrier de Berne et
l’achèvement du développement de l’agenda francophone et la refonte de notre site
internet.
L’évolution de nos finances est évidemment un point que votre comité suit avec attention et vous aurez l’occasion de constater tout à l’heure que nous avons eu de
gros soucis avec le déroulement de l’exercice 2017.
3.

Commission
La troupe Aarethéâtre – sous l’égide de l’ARB – a présenté les 17, 18, 23, 24 et 25
mars derniers une pièce de Sébastien Thiéry intitulée « Qui est Monsieur
Schmitt ?». Les cinq représentations ont rencontré un vif succès, de même que la
possibilité de se restaurer avant et après la représentation. Un tout grand merci à
toutes les personnes qui s’engagent énormément pour maintenir à Berne cette
troupe de théâtre amateur francophone.
La troupe fait désormais partie de la FSSTA (Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d'Amateurs) et a été sélectionnée (après vision de la pièce sur 2 représentations) pour la finale du Prix FSSTA 2018.La troupe a donc joué une 6ème représentation le 18 mai 2018 au théâtre de Colombier. Aarethéâtre n'est pas dans les 3
premiers mais ce fut une belle expérience.
La convention signée en décembre 2013 et modifiée le 16 juillet 2015 a été reconduite de manière tacite jusqu’au 31 juillet 2018. Le comité de l’ARB et les responsables de la Commission Aarethéâtre décideront prochainement d’un renouvellement, ce qui, à mon avis, ne devrait pas poser de problème.

4.

Activités

4.1

Cours d’histoire de l’art
Une nouvelle fois, comme en 2014, 2015 et 2016, l’UNAB et l’ARB se sont associées pour confier à Mme Liselotte Gollo le mandat de présenter un nouveau cours
d’histoire de l’art en 3 volets. 48 personnes ont assisté à ce cours ayant pour thème
Caravage, qui a eu lieu les 21, 28 février et 7 mars 2018. Une fois de plus, la qualité
des présentations a été très appréciée. Il est pratiquement certain qu’un nouveau
cours aura lieu, mais rien n’est encore organisé ; consultez les sites de l’ARB et de
l’UNAB.
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4.2

Conférence
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie 2018,
l’Université des aînés de langue française de Berne a organisé le 20 mars dernier
une conférence publique en duo avec Mme Nicole Bacharan, politologue et historienne et M. Dominique Simonet, journaliste et écrivain, sur les secrets de la Maison
Blanche, qui nous ont fait plonger dans les coulisses de l’Histoire et montrer comment les présidents usent et parfois abusent de leur pouvoir. L’Alliance française,
l’AMOPA, sous la loupe et l’ARB ont collaboré activement à l’organisation de cette
conférence qui a joui d’un franc succès. Merci à toutes celles et ceux qui ont mis la
main à la pâte pour arriver à ce résultat.
Merci encore au secrétaire général de l’UNAB, Jean-Pierre Javet pour l’apéritif offert après la conférence ; nous lui exprimons également toute notre gratitude pour
l’immense travail accompli au cours de ces nombreuses années en faveur de la
communauté francophone de Berne.

4.3

Excursion
Sous la conduite de Michel Giriens, seize membres de l’ARB ont pris le chemin
d’Aarberg le 2 novembre 2017 pour visiter le matin l’une des deux fabriques de
sucre de Suisse et le centre de cette jolie petite ville l’après-midi. Les participants
ont ainsi eu l’occasion de découvrir toute la chaîne de production de sucre, de la livraison des betteraves par wagons de chemin de fer ou remorques de tracteurs
jusqu’au conditionnement dans des emballages divers. Ils ont découvert ensuite
quelques aspects méconnus de la ville d’Aarberg comme son château, son église,
sa forge près du pont de bois et son histoire. Cette dernière est intimement liée à
l’Aar et à son franchissement dans les temps anciens ainsi qu’à la correction des
eaux du Jura dans un passé plus récent.

4.4

« Etats généraux » pour la promotion des intérêts des francophones
Berne a la chance d’avoir une communauté francophone et de nombreuses associations de langue française. Cependant leur grand souci réside dans la réduction
du nombre de membres, l’augmentation de la moyenne d’âge et l’intérêt moindre
que porte la jeunesse à l’activité au sein d’associations. De nouvelles réflexions ont
été initiées par des représentants de l’ARB et de sociétés affiliées sur l’utilité de nos
associations et proposer, pourquoi pas, une nouvelle perspective à ses membres.
Pour intéresser de nouveaux membres, il convient de proposer des activités qui les
motiveront à venir. Le réseautage ne suffit pas. Des actions de défense d’intérêts
des francophones pourraient être une piste, d’autant plus qu’il y a un besoin.
Le 12 avril dernier, 26 personnes, représentant 18 associations, et en présence de
M. Jacques-André Maire, conseiller national et président d’Helvetia Latina, ont discuté entre autres du rôle de l’ARB de manière franche et constructive. Tout le
monde s’accorde à dire que l’ARB doit jouer le rôle de société faîtière ou fédérative
dans la promotion des intérêts des francophones dans la région de Berne.
Un groupe de travail a été mis sur pied pour concrétiser quelques actions, comme
la confection d’un document destiné à tous les arrivants francophones dans l’agglomération bernoise et la prise de contact avec les autorités des communes les plus
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importantes, ainsi que de la bourgeoisie de Berne, pour leur faire part de nos préoccupations.
4.5

Administration de l’ARB et du Courrier de Berne
 Nous avons dû remplacer les programmes de gestion des adresses de l’ARB,
ainsi que de facturation des cotisations, des abonnements au Courrier de Berne
et des annonces pour deux raisons principales :
a) parce que, développés au fur et à mesure par Pierre Clavel sans vraiment les
documenter, ces programmes se sont révélés difficiles à transmettre à un successeur lambda et
b) parce que PostFinance a modifié le format des produits envoyés aux clients,
dans un processus peu transparent.
Ce fut donc l’occasion, durant le deuxième semestre 2017, de procéder à l’évaluation et à l’acquisition d’un logiciel pouvant répondre à nos exigences. Je tiens à
remercier Pierre Clavel qui s’est attelé à cette tâche et qui nous a permis de démarrer la gestion administrative de l’année 2018 avec un nouveau logiciel tout à
fait opérationnel, même si les habituels défauts de jeunesse ont pris un peu de
temps pour les éliminer.
 Notre administrateur, Jean-Maurice Girard, a démissionné de ses fonctions au 31
décembre 2017. Le comité de l’ARB le remercie pour son soutien durant les huit
dernières années. Votre serviteur s’est proposé pour reprendre cette tâche à titre
gracieux. Il me semblait en effet délicat de changer de logiciel de gestion et de
mettre en même temps un poste d’administrateur au concours, sans pouvoir définir un cahier des charges clair et précis, puisque dépendant justement de l’utilisation de ce nouveau programme. Le comité a volontiers accepté cette solution.
Il n’est cependant pas exclu que je propose une autre solution dans un futur plus
ou moins lointain, au vu de la charge de travail que cela représente.

5.

Courrier de Berne et site Internet
 Le Courrier de Berne a paru régulièrement et comme chaque année, nous avons
édité dix numéros en 2017. Cependant, il ne faut pas occulter les difficultés pour
trouver de nouveaux abonnés et annonceurs. Un groupe de travail, constitué de
membres du comité et de la rédactrice en chef, s’est penché sérieusement sur le
problème et une première étape a été franchie avec la parution du nouveau CdB
en couleurs et avec un contenu en partie revu dès le premier numéro de 2018.
Nous avons reçu beaucoup de retours positifs et d’encouragements, mais cela
ne suffit pas pour repasser dans les chiffres noirs.
Je suis heureux pour ma part de pouvoir compter sur les compétences de notre
rédactrice principale, Christine Werlé, ainsi que d’une belle équipe de rédaction.
S’y ajoute le travail indispensable d’un graphiste, André Hiltbrunner, qui par ailleurs s’est aussi beaucoup investi dans le projet de nouveau CdB, d’un imprimeur, l’entreprise Rubmedia, et de plusieurs membres du comité, au premier
rang desquels Elisabeth Kleiner qui officie comme correctrice attentive.
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 Quant à notre nouveau site Internet, il tourne à satisfaction depuis très exactement le 28 juillet 2017. Un développeur externe nous a aidés pendant sa conception et les premiers mois de sa mise en ligne. Dès lors ce sont principalement
Jean-François Perrochet et moi-même qui le mettons à jour, en tenant compte
des remarques qui nous sont faites. L’agenda francophone rencontre un vif intérêt, bien que certaines associations ou institutions n’aient pas encore le réflexe
de nous communiquer leurs manifestations ou événements. Plus l’agenda sera
complet, plus il renseignera sur ce qui se passe dans notre communauté et plus
il lui rendra service. Je ne peux que vous inciter à aller faire un tour sur notre site
et à y découvrir son contenu.
Il s’agira, dans un avenir très proche, de trouver un nouveau gestionnaire du site,
si possible jeune, capable de pallier au manque de connaissance et d’inspiration
des gestionnaires actuels.
6.

Remerciements et conclusion
J’en arrive à la conclusion de mon deuxième rapport présidentiel. Le travail effectué
a été très intéressant, parfois accaparant. Je remercie en bloc tous les membres du
comité pour leur aide et leur soutien. Bien évidemment, grand merci aussi à toute
l’équipe du Courrier de Berne ainsi qu’à toutes les personnes qui, de près ou de
loin, de manière visible ou invisible, œuvrent pour l’ARB et toute la communauté romande et francophone de Berne et environs.

Wohlen bei Bern, mai 2018

