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ASSOCIATION ROMANDE ET FRANCOPHONE DE BERNE ET ENVIRONS (ARB) 
 
 
Rapport du président pour la période 2018-2019 
 
 
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 d’intensif au niveau des projets traités par 
le comité. Comme d’habitude, certains sont achevés, d’autres encore en cours. J’y 
reviendrai plus loin dans mon rapport. Ces travaux se déroulent dans un très bon 
climat au profit de toute la communauté romande et francophone de l’agglomération 
bernoise. 
 
Les membres collectifs de l’ARB sont, comme l’an passé, 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’Église 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 romand de 
Berne et environs et l’Église française réformée de Berne.  
 
L’A3-EPFL Alumni BE-FR-NE-JU, qui regroupe les anciens étudiants de l’EPFL dans les 
cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Jura, est en passe de devenir membre collectif 
de l’ARB. Je remercie vivement Roland Kallmann qui a œuvré pendant de nombreuses an-
nées pour parvenir à ce résultat. Espérons que cette adhésion puisse rapporter quelques 
abonnés au Courrier de Berne supplémentaires, en plus de la cotisation de membre collec-
tif pour l’ARB.  
 
Nous constatons en effet une baisse constante du nombre de membres individuels 
de l’ARB et des abonnés au Courrier de Berne. Cette situation reste un gros 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 : 



2 
 

 Michèle Crogiez et Elisabeth Kleiner ainsi que Joseph Crettenand, vice-prési-
dent, et Jean-François Perrochet comme représentantes et représentants res-
pectivement 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. 

 Nicole Seydoux ainsi que Jean-Philippe Amstein, président, Michel Giriens, tré-
sorier, et Claude Haenggli comme membres individuels. 

 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, 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 le projet concernant la promotion des intérêts 
des francophones à Berne. 
 
L’évolution de nos finances est évidemment un point que votre comité suit avec at-
tention et vous aurez l’occasion de constater tout à l’heure que nous n’avons pas 
réussi à endiguer les pertes financières au cours de l’exercice 2018. 

 
 
3.  Commission 
 

La troupe Aarethéâtre – sous l’égide de l’ARB – a présenté les 30 et 31 mars et les 
5, 6 et 7 avril derniers une pièce d’Oscar Wilde intitulée « L’importance d’être Cons-
tant ». Les cinq représentations ont rencontré un vif succès, de même que la possi-
bilité 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 convention signée en décembre 2013 et modifiée le 16 juillet 2015 a été recon-
duite de manière tacite jusqu’au 31 juillet 2019. Le comité de l’ARB et les respon-
sables de la Commission Aarethéâtre décideront prochainement d’un renouvelle-
ment pour une année, ce qui, à mon avis, ne devrait pas poser de problème. 

 
 
4.  Activités 
 
4.1 Cours de langue 
 

En 2018, huit participantes ont suivi le cours d'anglais, qui s'est tenu à 33 reprises.  
 
4.2 Cours d’histoire de l’art 
 

Le dernier cours sur l’histoire de l’art a eu lieu au début de l’année 2018 et repren-
dra, après une pause d’une année, au mois de mars 2020, soit les 4, 11 et 18 mars. 
Ce cours sera publié sur les sites Internet de l’ARB et de l’UNAB, n’hésitez donc 
pas à aller consulter ces sites pour connaître tous les détails de ce cours passion-
nant.  
 

4.3 Conférence 
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Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie 2019, 
l’ARB et sous la loupe ont organisé le 19 mars dernier une conférence publique 
passionnante avec Max Lobé, écrivain, et modérée par Christine Lequellec Cottier, 
professeure à l’Université de Lausanne, sur le thème « un pied en Suisse, un pied 
au Cameroun ».  L’Alliance française, l’AMOPA, l’UNAB et l’Ambassade de France 
ont également collaboré à l’organisation de cette conférence qui a joui d’un franc 
succès. Un grand merci aux donatrices et à celles et ceux qui ont mis la main à la 
pâte pour arriver à ce résultat.  

 
4.4 Excursion 
 

Sous la conduite de Michel Giriens, 19 membres de l’ARB ont pris le chemin dé-
tourné de Schönenwerd, le 27 octobre 2018, pour visiter le matin le musée de la 
chaussure Bally et le musée Paul Gugelmann l’après-midi. Les participantes et par-
ticipants ont ainsi eu l’occasion de découvrir une collection impressionnante de 
chaussures les plus diverses et de toute provenance, retraçant l’histoire du déve-
loppement de la chaussure depuis plus de 3'000 ans. Ils ont découvert ensuite les 
machines musicales de Paul Gugelmann dont leur tendresse et malice sans nul pa-
reil les ont émerveillés.  
 

4.5  Promotion des intérêts des romands et francophones 
 
Berne a la chance d’avoir une communauté francophone et de nombreuses asso-
ciations 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. Il faudrait pouvoir mieux nous faire connaître auprès des nouveaux ar-
rivants proposer des activités qui les motiveraient à devenir membres. Une promo-
tion des intérêts des romands et francophones pourrait être une piste à développer, 
d’autant plus qu’il y a un réel besoin. En effet lors d’une rencontre avec la majorité 
des associations de la place le 12 avril 2018, tout le monde s’accordait à dire que 
l’ARB doit jouer le rôle de société 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 papillon (dépliant) destiné à tous les arrivants francophones dans 
l’agglomération bernoise et la prise de contact avec les autorités du canton et des 
communes les plus importantes, ainsi que de la Bourgeoisie de Berne, pour leur 
faire part de nos préoccupations.  
 

4.6 Administration de l’ARB et du Courrier de Berne  
 

Je vous avais informé lors de notre dernière assemblée que nous avions remplacé 
les logiciels de gestion des adresses de l’ARB, ainsi que de facturation des cotisa-
tions, des abonnements au Courrier de Berne et des annonces dans ce dernier.  
La gestion administrative de l’année 2018 a donc démarré avec un nouveau logiciel 
tout à fait opérationnel, même si l’élimination des habituels défauts de jeunesse a 
pris un peu de temps et si le nouvel administrateur découvre encore et toujours de 
nouvelles choses ! 
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Je vous avais aussi informé que j’étais prêt à reprendre la tâche d’administrateur à 
titre gracieux suite à la démission de Jean-Maurice Girard pour la fin de l’année 
2017. 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 ca-
hier des charges clair et précis, puisque dépendant justement de l’utilisation de ce 
nouveau programme. Cela fait donc 1 ½ année que j’exerce aussi cette fonction. Je 
commence gentiment à comprendre et à gérer toutes les facettes de cette activité. 
J’ai décidé de noter mes heures dans un rapport de travail pour avoir un bilan chif-
fré précis à la fin de cette année.  
 
Mon principal souci est de faire rentrer les factures de cotisation et d’abonnement. 
Je suis assez effaré de voir le peu d’empressement que beaucoup de personnes 
mettent à payer leur dû. L’envoi, à mon sens, de trop nombreux rappels a pour con-
séquence une augmentation non négligeable des frais administratifs. 
 

4.7 Emission radio 
 
Nicolas Steinmann (rédacteur du CdB) et moi-même avons eu la chance d’être invi-
tés à participer à l’émission « Carnotzet Voltaire », de la radio associative RaBe le 
16 mai 2019, pour présenter l’ARB et le Courrier de Berne. Cette présentation s’est 
bien déroulée, dans une ambiance très détendue et si vous n’avez pas encore 
écouté cette émission, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui se trouve sur 
notre site Internet ou directement sur celui de RaBe. L’espoir de conquérir de nou-
veaux membres ou abonnés ne s’est malheureusement pas encore concrétisé ! 

 
5. Courrier de Berne et site Internet 
 

 Le Courrier de Berne a paru régulièrement et comme chaque année, nous avons 
édité dix numéros en 2018. Cependant, il ne faut pas occulter les difficultés pour 
trouver de nouveaux abonnés et annonceurs. La parution du nouveau CdB en 
couleurs et avec un contenu en partie revu dès le premier numéro de 2018 n’a 
pas suffi à repasser dans les chiffres noirs, malgré les nombreux retours positifs 
et messages d’encouragement que nous avons reçus. Cela fait maintenant plu-
sieurs années que l’on maintien à peine la limite fatidique de 1'000 exemplaires 
pour bénéficier des subventions fédérales en faveur de la presse écrite. Si on 
n’arrive plus à respecter cette limite, il faudra alors se poser la question de la sur-
vie du Courrier de Berne.  

 

 Je suis cependant très heureux de pouvoir compter sur les compétences de 
notre rédactrice en chef, Christine Werlé, ainsi que d’une belle équipe de rédac-
tion. S’y ajoute le travail indispensable d’un graphiste, André Hiltbrunner, d’un im-
primeur, l’entreprise Rubmedia, et de plusieurs membres du comité, au premier 
rang desquels Elisabeth Kleiner qui officie comme correctrice très attentive. Je 
tiens à remercier particulièrement Christine Werlé et André Hiltbrunner qui vien-
nent tous deux de fêter leurs dix ans de collaboration et la parution de leur 
100ème numéro du Courrier de Berne.  

 
 Quant à notre nouveau site Internet, il tourne à satisfaction depuis le 28 juillet 

2017. Depuis lors Jean-François Perrochet et moi-même le mettons régulière-
ment à jour, en tenant compte des remarques qui nous sont faites. L’agenda 
francophone rencontre un vif intérêt, bien que certaines associations ou institu-
tions n’aient pas encore le réflexe de nous communiquer leurs manifestations ou 
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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 faire un tour sur notre site et à y découvrir son contenu. Jean-François Perro-
chet a commencé à former des membres d’autres associations de façon à ce 
qu’elles puissent reporter directement leurs propres évènements dans l’agenda 
francophone. 
 
Il s’agira, dans un avenir très proche, de trouver un nouveau gestionnaire du site, 
si possible jeune, capable de remplacer les gestionnaires actuels dont le soussi-
gné et d’y apporter un souffle nouveau. Notre site Internet doit absolument évo-
luer et rester attractif. Il n’y a en effet rien de plus décourageant que de tomber 
sur un site pas mis à jour ou vieillot ! 

 
 
6. Remerciements et conclusion 
 

J’en arrive à la conclusion de mon troisième rapport présidentiel. Le travail a été 
très intéressant, parfois accaparant. Je remercie en bloc tous les membres du co-
mité pour leur aide et leur soutien. Grand merci aussi à toute l’équipe du Courrier 
de Berne et aux 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 2019 


