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Procès-verbal de la 25e Assemblée générale 

Jeudi 19 avril 2018 

Bibliothèque de la Ville & Deutsche Bibliothek, Fribourg 

 

Ordre du jour 

1. Accueil  

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du PV de la 24e Assemblée générale du 29 mars 2017 

4. Admission de nouveaux membres 

5. Rapport annuel 2017 du président 

6. Activités de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique 

7. Rapport des Groupes de travail 

7.1  Formation continue 

7.2  Relations publiques 

8. Comptes 2017 : présentation, rapport des vérificatrices, approbation 

9. Budget 2018 : présentation, approbation 

10. Elections 

10.1 Comité 

10.2 Président 

10.3 Vérificatrices 

11. Présentation de l’Association des Amis de la BCU 

12. Informations brèves 

12.1 Fusion BIS-CLP 

12.2 Nouvelles Normes pour les bibliothèques de lecture publique 

12.3 Sondages auprès des bibliothèques fribourgeoises sur mandat du Copil SNBF 

13. Divers et propositions 

 

1. Accueil 

Monsieur le Conseiller communal Thierry Steiert prononce le discours d’ouverture et remercie les 

bibliothécaires pour leur travail et l’ABF-VFB d’avoir choisi de tenir son assemblée générale en ville 

de Fribourg.  

Pierre Buntschu, président, ouvre l’assemblée générale. Il salue les participants et remercie 

Monsieur le Syndic de Fribourg, Thierry Steiert, d’avoir répondu à notre invitation. Il remercie en 

particulier la Bibliothèque de la Ville et son responsable Jean-Baptiste Magnin ainsi Margrit Perler 

de la Deutsche Bibliothek d’accueillir dans leurs locaux cette 25e assemblée générale. 

L’invitation a été transmise aux membres par courriel, le 15 mars 2018 et ce dans le respect du 

délai statutaire de 3 semaines (art. 9). 30 bibliothèques se sont inscrites, représentées par 47 

personnes (y c. les Conseillers et Conseillères communaux, sans les membres du comité). Le 

président rappelle que chaque bibliothèque ne possède qu’une voix pour les délibérations, et prie 

les participants de ne pas oublier de signer la liste des présences mise à disposition. 
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12 bibliothèques et 10 représentant-e-s des communes se sont excusées de leur absence (cf. 

liste). Les listes seront intégrées au procès-verbal de l’Assemblée. 

2. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

3. Approbation du PV de la 24e Assemblée générale du 29 avril 2017 

Le PV de la 24e Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 

4. Admission de nouveaux membres 

Deux bibliothèques ont déposé une demande d’adhésion auprès du comité de l’ABF-VFB : la 

bibliothèque « Lis-moi tout », gérée par l’APEC, l’Association des parents d’élèves d’Hauteville, et 

la bibliothèque du Bureau de l’égalité et de la famille (BEF) de Fribourg, par sa responsable 

Elisabeth Longchamp Schneider. 

Ces demandes ne soulevant ni question ni opposition, les nouveaux membres sont acceptés sous 

les applaudissements de l’Assemblée. 

5. Rapport annuel 2018 du président 

Pierre Buntschu présente le rapport des activités de l’ABF-VFB sous sa présidence depuis avril 

2017. Les tâches accomplies ont été orientées sur deux axes : 

• Manifestations orientées vers le public (détails en p. 4) 

• Travail en faveur des bibliothèques : formation continue, Soirée des bibliothèques, 

traitement de la subvention de la Loterie romande, plaidoyer en faveur des bibliothèques. 

(détails p. 4) 

Comité 

Le président attire l’attention sur le fait que la plupart des membres du comité de l’ABF-VFB y sont 

entrées récemment, de même que les autres personnes actives gravitant autour du comité. En 

effet, le comité a connu un important renouvellement en 2017. Sa composition est la suivante (* = 

membre du bureau) : 

- Caroline Arbellay*, secrétaire (depuis 2015) 
- Simone Auderset Décorvet, représentante des bibliothèques de lecture publique 

germanophones (depuis 2015) 
- Monika Beutler* (depuis 2015), vice-présidente, représentante des bibliothèques 

spécialisées 
- Pierre Buntschu* (depuis 2017), président 
- Regula Feitknecht*, (depuis 2002) représentante de la BCU 
- Geneviève Ingold* (depuis septembre 2017), coordinatrice des bibliothèques de lecture 

publique 
- Angélique Joye* (depuis 2014, jusqu’en août 2017), coordinatrice des bibliothèques de 

lecture publique  
- Rachel Kolly* (depuis 2017), trésorière, représentant des bibliothèques du secondaire 

supérieur 
- Sophie Menétrey (depuis 2017), représentante des bibliothèques publiques francophones 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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Au début de l’année, Jeanne Deillon a remplacé Monika Beutler en congé maternité. 

Le comité s’est réuni à 4 reprises (14 février, 2 mai, 25 septembre, 27 novembre) et le bureau 

également à 4 reprises (10 février, 20 avril, 27 juin, 16 novembre). 

Manifestations orientées vers le public 

Les manifestations sont traitées dans le rapport de la coordinatrice. Elles sont citées ici dans le but 

de donner une vue d’ensemble des activités de l’association. 

1) Samedi des bibliothèques 11 mars 2017, en collaboration avec Bibliovaud, sur le thème 

« Le Jeu des 7 familles ». Le Samedi des bibliothèques 2018 a déjà eu lieu, 10 mars 2018 

sur le thème « Ça va bouger ». 

2) Lecture académie, avec en particulier des Ateliers de lecture à voix haute au Théâtre des 

Osses les 4 et 11 février et la finale le 10 juin 2017 à Bulle. L’édition 2018 est lancée. 

3) Lecture pour les Petits au Port : une matinée. 

4) Il n’y a pas eu en 2017 d’édition du Salon du livre romand. L’ABF a travaillé pour sa 

participation à l’édition 2018 qui a eu lieu les 3 et 4 mars 2018. 

Travail en faveur des bibliothèques 

L’engagement de l’ABF en faveur des bibliothèques est important. Il prend de nombreuses formes. 

Des explications sont données dans les rapports des groupes de travail et dans le rapport de la 

coordinatrice. Elles sont citées ici pour donner une vue d’ensemble des activités de l’association. 

1) Formation continue : les détails sont traités dans le rapport du groupe de travail Formation 

continue. 

2) Soirée des Bibliothèques le 7 novembre 2017, avec des brèves présentations de la fusion 

CLP et BIS, de la Journée RERO du 23 novembre 2017 et une discussion sur les horaires 

d’ouverture des bibliothèques. 

3) Traitement de la subvention de la Loterie romande pour les bibliothèques fribourgeoises : 

rassemblement des informations, calcul des subventions et de la répartition, envoi de la 

demande, versement des sommes réparties. 

4) Plaidoyer en faveur des bibliothèques fribourgeoises : activité importante et continue sur la 

base de l’argumentaire, qui rejoint les préoccupations de la profession partout dans le 

monde. Traité dans Rapport du GT Relations publiques. 

Jury fribourgeois du Prix romand de bibliothéconomie pour les travaux de bachelor (et peut-être, 

depuis 2018, de master) de la HEG. 

Participation de l’ABF-VFB au groupe de travail chargé par le COPIL SNBF d’un sondage auprès 

des bibliothèques fribourgeoises dans l’optique de l’évolution de RERO (préparation du sondage 

en novembre et décembre 2017, analyse et rapport durant le 1er trimestre 2018). 

Rencontre de présentation du projet RERO pour les bibliothèques de lecture publique et scolaires. 

Suivi du projet de fusion BIS-CLP. 

Relations avec l’Association des Amis de la BCU. 

Au début 2018, organisation de la consultation des bibliothèques fribourgeoises sur la révision des 

Normes pour les bibliothèques de lecture publique, avec réponse regroupée. 
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Groupes de travail 

Les activités de l’ABF sont en bonne partie conduites dans le cadre de différents groupes de travail. 

Certains présenteront un rapport séparé. Les activités des autres sont prises en compte dans le 

rapport de la coordinatrice. 

GT Formation continue 

GT Relations publiques 

GT Site web 

GT des bibliothèques de lecture publiques francophones (Biblioregio) 

GT Deutschfreiburger Bibliotheken 

Groupe fribourgeois des bibliothèques-médiathèques scolaires du secondaire 1 

Organisation de Tables rondes 

Liens avec le Groupe fribourgeois des bibliothèques-médiathèques scolaires du secondaire II  (ce 

groupe est indépendant de l’ABF-VFB avec laquelle il conserve des liens) 

Les bibliothèques spécialisées et la BCU ne sont pas actives au sein d’un groupe de travail 

particulier, mais elles sont représentées au comité de l’ABF. 

Le rapport annuel est accepté à l’unanimité par des applaudissements et sans commentaires. 

6. Activités de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique  

Pierre Buntschu donne la parole à Geneviève Ingold, coordinatrice des bibliothèques de lecture 

publique du canton. 

Geneviève Ingold souligne que plusieurs projets se sont concrétisés avec succès. En 2017, c’est 

surtout Angélique Joye qui a assuré le travail de coordination et qui a préparé la transition avec sa 

successeure. 

Samedi des bibliothèques fribourgeoises / Tag der freiburger Bibliotheken 

Elle donne la parole à Christine Demont qui présente brièvement l’édition 2017 du Samedi des 

bibliothèques. Le 11 mars 2017 a été l’occasion pour les bibliothèques fribourgeoises d’ouvrir leurs 

portes pour une journée festive, ludique et gratuite sur le thème du jeu des 7 familles. La 

collaboration avec Bibliovaud s’est avérée positive, tout comme celle des bibliothèques pour la 

préparation des animations. Malgré une météo printanière, le public a répondu présent et s’est 

montré enthousiaste. La 1ère édition de cette manifestation a donc connu un franc succès (2370 

personnes, 27 bibliothèques participantes). Elle a amené des nouveaux lecteurs et a permis de 

mieux connaîtres les lecteurs habituels. ». Les animations destinées aux enfants ont accueilli une 

affluence importante, alors que celles destinées aux adultes (conférence) ont eu plus de peine à 

trouver leur public. Le visuel de l’affiche a beaucoup plu. Plusieurs personnes ont trouvé que les 

affiches personnalisables répondaient mieux aux besoins des bibliothèques. Quant aux 

animations, comme elles demandent beaucoup de temps de préparation, il faut qu’elles soient 

réutilisables. 

L’évaluation de l’édition 2018 est en cours par questionnaire auprès de 2400 personnes et 30 

bibliothèques. Les bibliothécaires peuvent soumettre des idées de thèmes pour 2019, le délai de 

réponse court jusqu’au début du mois mai. 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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Tables rondes / Runde Tische 

Geneviève Ingold cède la parole à Sophie Menétrey pour les Tables rondes, ces rencontres entre 

bibliothèques avec échanges autour d’un thème donné. En 2017, il y a eu 2 rencontres sur le thème 

« Je mange bien, je bouge bien », en lien avec le projet « Les 4 saisons de l’arbre ». Les 

bibliothécaires se sont rencontrées pour concevoir ensemble des animations en bibliothèque. 

L’idée qui a prévalu dans l’élaboration du programme 2018 est que les bibliothécaires repartent 

avec des outils. Le programme 2018 est entamé : 

− Accueil des nouveaux lecteurs  

− Processus d’édition avec Jon Monnard  

− Préparation du Samedi des Bibliothèques  

Le progamme 2018-19 est en cours d’élaboration. Des propositions et lieux de rencontre en 

bibliothèques sont les bienvenues. 

Lecture Académie 

La troisième édition du concours a été réalisée en 2017. Les ateliers de lecture à voix haute ont eu 

lieu au Théâtre des Osses en février, animés par la comédienne Isabelle-Loyse Gremaud. 

Les manches ont été organisées en mars et mai dans  

− 4 bibliothèques (Bulle, Cousset, Fribourg et Romont), 

− 2 classes (Estavayer-le-Gibloux, Misery/Courtion), 

touchant 60 enfants en tout. 

La finale a eu lieu le 10 juin 2017 à l’Hôtel de Ville de Bulle. Laurie Sudan a lu avec finesse un 

passage des Carnets de Cerise (Joris Chamblain) qui a conquis le  jury composé de personnalités 

fribourgeoises: 

• Nathalie Jensen, auteure de livres pour enfants  

• Eric Buillard, journaliste 

• Théo Savary, metteur en scène 

• Marion Rime, collaboratrice du Service de la Culture du Canton de Fribourg 

• Gabrielle Maradan, collaboratrice de la HEP Fribourg, spécialiste de la littérature jeunesse 

Don de la Loterie romande  

En 2017, le soutien de la LORO aux bibliothèques de lecture publique et mixtes du canton s’est 

élevé à 140'368 CHF (+2’509.-) réparti entre 36 bibliothèques. Le traitement des demandes 2018 

est en cours pour le même nombre de bibliothèques. 

Subsides de formation 2017… et 2018 

Il y a eu moins de demandes des bibliothèques auprès de la DICS pour de la formation continue. 

Seulement 5 bibliothèques ont fait des demandes pour les frais de formation et 9 personnes ont 

bénéficié d’une formation soutenue par la DICS. Certaines ont suivi plusieurs formations (13 en 

tout pour un montant de 3’590.- soit 1’446 frs de subsides versés = 35%). 

Formation - Procédure nouvelle pour 2018 

Les bibliothèques-membres devront déposer leur requête de soutien pour des cours de formation 

dans des délais raisonnables (en principe jusqu'à trois mois après la fin du cours concerné) en 

introduisant leur requête dans les meilleurs délais sur le portail en ligne www.myfribourg-culture.ch 

http://www.myfribourg-culture.ch/
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"Littérature, édition, bibliothèques de lecture publique" -> rubrique Formation continue, "Fonds de 

formation continue pour les bibliothèques de lecture publique". 

GT Bibliothèques régionales 

3 séances ont eu lieu en 2017. La réflexion initiée par les bibliothèques régionales quant à 

l’opportunité de développer des synergies entre les bibliothèques d’une même région 

(communication, logiciel de gestion de bibliothèques, réseau ou partage plus partiel de catalogues) 

a été poursuivie en 2017.  

En parallèle, il y a de nombreux échanges d’informations sur les pratiques et les changements en 

cours du paysage bibliothéconomique fribourgeois et national (RERO / SLSP).  

Enfin, participation à la Journée CLP des responsables des bibliothèques des villes romandes de 

plus de 10'000 habitant-e-s à Neuchâtel. 

GT Deutschfreiburger Bibliotheken DfB 

Il y a eu 3 rencontres pour les responsables des bibliothèques fribourgeoises alémaniques. 

3 thèmes principaux ont été abordés: 

− Les animations scolaires en bibliothèque : la moitié des DfB ont une offre. Diverses 

ressources pour renforcer les compétences pédagogiques sont partagées. 

− Les activités offertes en bibliothèque : ancrage comme gage de succès… les modalités 

pour les faire connaître. 

− Les conditions pour un réseau pour les DfB.  

Une rencontre informelle ouverte à tous les collaborateurs/trices a permis de découvrir le nouveau 

cadre de la Bibliothèque de Morat. 

Site web 

 (dès 1.9.16) (2017) 

visiteurs 5200 3277 

FReBIBLIO 

 Statistiques 2016 Statistiques 2017 

visiteurs 3545 3954 

articles publiés 165 137 

personnes inscrites à l’alerte e-mail 97 129 

La création de la page Facebook a entraîné une augmentation des visites sur le site web. 

Blog : le nombre de visites et abonnements a augmenté malgré une baisse du nombre d’articles. 

Sacs de promotion bibliothèques fribourgeoises 

La commande de sacs est toujours possible (à 2.-) par e-mail auprès de la répondante. 
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7. Rapport des Groupes de travail (GT) 

7.1. Formation continue 

Monika Beutler présente les activités organisées pour l’année 2017 :  

 
Datum  Kurs  

18.01 Atelier de réparation des livres / Buchbinderatelier 

11.03 Samedi des bibliothèques / Tag der Bibliotheken 

29.03 Assemblée générale / Generalversammlung 

07.04 Lecture à voix haute 

24.04 Kurs mit Susi Fux 

02.10 Book Creator 

07.11 Soirée des bibliothèques / Bibliotheksabend 

Le programme 2018 a été envoyé à chaque bibliothèque sous forme de brochure et est disponible 

sur site web. La version allemande du rapport est disponible sur le site web. 

7.2. Relations publiques 

Pierre Buntschu présente le rapport du groupe « Relations publiques ». 

Composition du GT et séances 

Le groupe de travail est composé de Monika Beutler, Pierre Buntschu, Jeanne Deillon, Regula 

Feitknecht, Geneviève Ingold, Angélique Joye et Sophie Menétrey. 

Avec l’accord de ses supérieurs hiérarchiques, Angélique Joye a accepté de continuer à être 

membre du groupe de travail, sans être membre du comité de l’ABF. Son engagement et son 

expérience ont été précieux pour le suivi des dossiers. 

En 2017, le groupe de travail « Relations publiques » s’est réuni à 2 reprises (12 septembre, 22 

novembre). Des membres du groupe ont participé à 3 séances de présentation des bibliothèques 

dans les districts. 

Contacts avec les préfectures et les communes 

En 2016, le Groupe de travail avait entrepris un important travail dans le but de présenter et de 

promouvoir les bibliothèques fribourgeoises. Il avait notamment publié un Argumentaire en faveur 

des bibliothèques fribourgeoises. Pour faire connaître ces arguments, des contacts avaient été 

initiés avec les préfectures et avec les associations de communes. 

Ce travail a été poursuivi en 2017 et a abouti à 3 séances de présentation et de discussion dans 

les districts de la Singine, de la Glâne et de la Veveyse. 

Le 31 mai, des membres du GT RP ont participé à une séance d’information organisée par la 

préfecture de la Singine et ont présenté l’argumentaire : Informationsveranstaltung «Die Rolle der 

Bibliothek im digitalen Zeitalter» im Oberamtkeller, Tafers. Il y avait malheureusement peu de 

conseillers communaux, mais davantage de personnes issues des bibliothèques et deux 

journalistes. Des articles parus dans La Liberté et dans les Freiburger Nachrichten du 2 juin font 

état de cette présentation (Marc-Roland Zoellig – Un plaidoyer pour les bibliothèques 

fribourgeoises). 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/argumentaire/
https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/argumentaire/
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Le 27 septembre, une délégation du GT RP a pu présenter l’argumentaire aux syndics et aux 

députés de la Glâne à Romont, en présence de bibliothécaires de Romont et de Torny-

Châtonnaye. 

Le 5 octobre, une présentation similaire a eu lieu à Châtel-Saint-Denis pour les syndics et le préfet 

de la Veveyse, en présence d’une bibliothécaire de Châtel-Saint-Denis. 

Des contacts ont également été pris avec la préfecture de la Broye. M. Nicolas Kilchör, préfet de 

la Broye, constitue un groupe de travail en vue d’un projet de mise en réseau des bibliothèques 

broyardes. Il pense que ce GT est le bon niveau pour une intervention de l’ABF et a proposé à 

l’ABF d’y participer. Trois membres du GT RP ont participé à la première séance le 18.04.2018. 

Divers essais de prise de contact ont été faits dans les districts de la Gruyère, du Lac et de la 

Sarine. Comme il n’était pas possible de gérer tous les contacts à la fois, le groupe a décidé 

d’attendre avant de relancer les contacts pour ces districts. 

Angélique Joye a aussi eu un contact avec un député au Grand Conseil à qui elle a transmis le 
travail de Sophie Menétrey sur le plaidoyer. 

Plaidoyer / « Advocacy » 

La démarche de plaidoyer que mène l’ABF avec son argumentaire n’est pas isolée. La tendance 
est forte partout en Suisse et dans le monde. On parle d’« advocacy » (en français « plaidoyer ») 
plutôt que de lobbying. L’advocacy consiste à diffuser nos idées auprès de tous les publics, dont 
notamment les responsables politiques et les journalistes (mais pas seulement), en agissant dans 
l’intérêt général, sans défendre un intérêt commercial propre. 

Deux membres du GT ont participé à la HEG Genève le 19 juin à la manifestation du départ officiel 
de l’édition 2017 de Cyclo-biblio, dont le thème était précisément l’« advocacy ». Angélique Joye 
y a présenté brièvement les actions en cours de l’ABF dans ce domaine. 

Lors de la même séance a été projetée une brève vidéo (1’37) Libraries change live (qui mérite 
certainement une bonne diffusion (https://www.youtube.com/watch?v=OgkUZylvsP0). 

Réseaux sociaux 

Jeanne Deillon a créé un compte Facebook pour l’ABF en septembre 2017 et un compte Twitter. 
Le but est de rendre visibles les activités de l’ABF et des bibliothèques. Chacun est invité à 
signaler des événements, discussions, tables rondes, mêmes internes, etc., en pensant à faire 
une photo. 

Autres 

Les membres du GT souhaitent que le logo de l’association soit changé. Le groupe a entrepris 
des démarches dans ce sens. 

Bien que cela concerne l’année en cours, il faut signaler que le GT s’est occupé du stand de l’ABF 
et de l’animation liée à ce stand lors du Salon du livre romand les 3 et 4 mars 2018. 

8. Présentation des comptes 2017, rapport des vérificatrices, approbation des 
comptes 

La trésorière Rachel Kolly-Gobet présente les comptes de l’année 2017. Une copie des comptes 

2017 et du budget 2018 a été distribuée aux participants. Les informations les plus importantes 

figurent également dans la présentation Powerpoint. Elle apporte les précisions suivantes : 

Comptes 2017 

Les recettes se montaient à 161'778,45 CHF et les dépenses à 156’7701,10 CHF. L’exercice 2017 

a donc dégagé un bénéficee de 5’008,35 CHF. 

https://youtu.be/OgkUZylvsP0
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Subvention FR annuelle et autres dons (poste 14) : en plus des subventions ordinaires, sont 

désormais incluses celles pour le Samedi des bibliothèque. Le don de la LORO s’est élevé à 

141'368 frs soit 3'509 CHF de plus qu’en 2016. 

Prélèvement réserve (poste 16) : bien que ce poste ait été créé l’année dernière avec l’accord des 

membres, il n’a pas été nécessaire de prélever 2'000 CHF pour équilibrer les comptes grâce au 

sponsoring 2016 de Lecture Académie. 

Dépenses 

Comité et groupes de travail (poste 22) : un poste 228 a été ajouté pour le Samedi des 

bibiothèques. 

Assemblée générale (poste 23) : les frais de la précédente assemblée générale, qui s’est tenue à 

Bulle, sont minimes en l’absence d’intervenant et parce que les visites ont été offertes par le Musée 

gruérien.  

Secrétariat (poste 24) : il n’y a pas de frais de traduction grâce aux travaux de la BCU et de Monika, 

de même qu’aucun frais externe pour la gestion du site web grâce aux efforts à l’interne due 

secrétariat et du GT site web.  

Don de la LORO (poste 25) a été entièrement reversé aux bibliothèque publiques pour l’acquistion 

de nouveaux livres. 

Bilan 

La fortune de l’association est estimée à 26’977,25 CHF. Figurent dans les Passifs transitoires, les 

dons pour le Samedi des bibliothèques 2018, et dans les Actifs transitoires, les cotisations des 

bibliothèques ; ainsi que deux hors-comptes. 

Rapport des vérificatrices des comptes 

Après avoir sollicité les questions du public, Rachel Kolly invite Laurence Crausaz à présenter le 

rapport des vérificatrices des comptes (Sophie Rossel Imanze et Laurence Crausaz). Lors de la 

vérification des comptes de l’exercice 2017, elles ont pu constater l’exactitude des comptes et 

l’existence des pièces justificatives. Elles proposent de donner décharge à la trésorière et au 

comité. 

Le rapport est accepté  à l’unanimité. 

9. Budget 2018 : présentation et approbation 

Le travail de traduction en allemand a été mis au budget 2018 (poste 24). Un poste Matériel 

promotionnel (248) a été créé pour les dépenses nécessaires pour le stand du Salon du livre 2019 

(banderole). 

Pour équilibrer le budget, la trésorière a tablé sur l’hypothèse que le montant du don de la LORO 

serait de la même hauteur que celui de 2017, et que le montant des cotisations des membres 

resterait stable. 

Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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10. Elections 

10.1 Président 

Après une première année à la tête de l’association, Pierre Buntchu est rééu. 

10.2 Comité 

Après le départ d’Angélique Joye l’année dernière, le comité annonce la démission de Simone 

Auderset Decorvet. Le comité cherche une personne de langue allemande pour la remplacer. Les 

personnes intéressées peuvent entrer au comité en cours d’année. 

Le président remercie Angélique Joye et Simone Auderst Decorvet et leur offre à chacune un 

cadeau de départ de la part du comité. 

L’assemblée approuve la réélection du comité par applaudissement. 

Monika Beutler qui a occupé le poste de vice-présidente ad interim est confirmée dans le rôle de 

vice-présidente. 

10.3 Vérificatrices 

Décharge est donnée aux vérificatrices pour l’exercice 2017 ; néanmoins, le président propose de 
renouveller le mandat des vérificatrices des comptes. Cette tâche sera donc à nouveau prise en 
charge par : 

- Laurence Crausaz-Longchamp pour la bibliothèque Livre-échange, 

- Sophie Rossel-Imanze pour la BAM. 

La proposition est acceptée par l’assemblée. 

11. Présentation de l’Association des Amis de la BCU 

Simone de Reyff prend la parole pour présenter l’association née de l’initiative de Raoul Suarez en 

2017. Son but est de soutenir la BCU et de favoriser la conservation et  l’aquisition du patrimoine 

grâce aux cotisations des membres. Mme de Reyff attire l’attention sur la votation cantonale du 10 

juin prochain concernant le financement du projet d’extension de la BCU. En cas de vote favorable, 

l’association organisera des manifestations pour rappeler la présence de la BCU tout au long de la 

période des travaux et du déménagement. 

Regula Feitknecht, directrice-adjointe et représentante de la BCU au comité de l’ABF-VFB prend 

la parole. Elle rappelle la présentation de la maquette du projet d’agrandissement lors de 

l’assemblée générale 2017 de Bulle. Après acceptation par le Grand Conseil du crédit en février, 

la BCU a eu encore plusieurs occasions d’en faire la promotion (Samedi des bibliothèques, Salon 

du livre et prochainement la Nuit des Musées), notamment par l’envoi de dépliants aux membres. 

Elle compte sur la bienveillance des membres de l’ABF en tant qu’ambassadeurs du projet. 

12. Informations brèves 

12.1 Fusion BIS-CLP 

Pierre Buntschu évoque la fusion des deux associations avec des votes dépassant largement les 

75 % des voix qui étaient requises. La nouvelle association s’appellera probablement 

« Bibliosuisse » : Elle commencera à fonctionner le 1er janvier 2019. Une question préoccupe 

l’ABF-VFB : pourra-t-elle devenir une section ? 
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12.2 Nouvelles Normes pour les bibliothèques de lecture publique 

Geneviève Ingold explique que la consultation a permis de constater la nécessité d’une refonte en 

profondeur qu’accentue le rôle de troisième lieu des bibliothèques. Cf. PPW 

12.3 Sondages auprès des bibliothèques fribourgeoises sur mandat du Copil SNBF 

Le rapport complet informant des résultats et recommandations sera envoyé prochainement aux 

bibliothèques si possible avant l’été. Si ce n’est pas possible, un courrier intermédiaire sera envoyé. 

13. Divers et propositions 

------------------------------- 

 

Le président clot l’assemblée et invite les participants au verre de l’amitié tout en leur souhaitant 

une excellente soirée. 

 

 

 

Fribourg, 19.04.2018 / rév. 10.04.2019 
 
 
 
 
Pierre Buntschu Caroline Arbellay 
Président Secrétaire 
  

file:///C:/Users/Buntschu%20Pierre/Downloads/Rapports/ABF-VFB%20AG_2018%202018_04_19%20Présentation_bilingue.pptx


 

Association des Bibliothèques Fribourgeoises 
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken 

 

 

12/13 

Assemblée générale 19.04.2018 
Bibliothèque de la Ville de Fribourg / Deutsche Bibliothek Freiburg 

PARTICIPANTS 

Membres 

30 bibliothèques 
42 bibliothécaires 

Invités 

Communes et Conseillers communaux 

− Monsieur le Syndic de la Ville de Fribourg Thierry Steiert ; 

− Madame la Conseillère communale Corinne Genoud de la commune de St-Aubin ; 

− Monsieur le Conseiller communal Laurent Dessibourg de la commune d’Avry et président 

de la commission de gestion de la bibliothèque régionale d’Avry ; 

− Monsieur le Conseiller communal Gilles de Reyff de la commune de Givisiez. 

Association des Amis de la BCU 

− Madame Simone de Reyff, présidente 

EXCUSÉS 

Membres 

12 bibliothèques excusées :  

− Marie-Claude Etter, Bibliothèque régionale de l’Intyamon à Albeuve ; 

− Claire de Weck, Bibliothèque publique et régionale de Belfaux ; 

− Philippe Schmid, Bibliothèque et médiathèque du Cycle d’orientation de Bulle ; 

− Barbara Bieri Henkel et Nathalie Vogel, Bibliothèque de l’École d’ingénieurs et 

d’architectes de Fribourg ; 

− Ursula Hänni, Bibliothèque de la Haute école de santé de Fribourg ; 

− Elisabeth Longchamp Schneider, Bibliothèque du Bureau de l’égalité hommes-femmes et 

de la famille de Fribourg ; 

− Jean-Blaise Monney, Institut agricole de l’Etat de Fribourg de Grangeneuve ; 

− Nicole Renevey, Bibliothèque scolaire de Grolley ; 

− Francisca Barros, Bibliothèque scolaire de Neyruz ; 

− Laurent Longchamp de la Bibliothèque GYB de Payerne ; 

− Anne-Laure Brügger, Bibliothèque de Rossens ; 

− Florence Maillard de la Bibliothèque La Poche à livres à Sorens. 
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Conseils / Conseillers communaux (10) 

− Madame la Conseillère communale Séverine Egger de la commune de Noréaz ; 

− Madame la Conseillère communale Caroline Dénervaud de la commune de Villars-sur-

Glâne ; 

− Madame la Conseillère communale Anne Buri-Geissbühler de la commune d’Überstorf ; 

− Monsieur le Conseiller communal Olivier Flechtner de la commune de Schmitten ; 

− Monsieur le Conseiller communal Stéphane Ropraz de la commune de Sorens ; 

− Le Conseil communal de Châtel-St-Denis ; 

− Le Conseil communal de Marly ; 

− Le Conseil communale de Courtepin ; 

− Le Conseil communale d’Hauterive ; 

− Le Conseil communale d’Estavayer-le-Lac. 

 

 

Caroline Arbellay 
Secrétaire ABF-VFB 

Fribourg, le 19 avril 2018 


