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Procès-verbal de la 24ème Assemblée générale 

Mercredi 29 mars 2017 

Musée gruérien / Bibliothèque publique et scolaire 

 

 

Ordre du jour :  

1. Accueil  

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du PV de la 23ème Assemblée générale du 14 mars 2016 

4. Admission de nouveaux membres 

5. Rapport annuel 2016  

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. Présentation des comptes 2016, rapport des vérificatrices, approbation des 

comptes 

9. Présentation et approbation du budget 2017 

10. Elections 

10.1 Président 

10.2 Comité 

10.3 Vérificatrices 

11. Divers et propositions 

 
 
 

1. Accueil 
 

Monsieur le Conseiller communal Nicolas Wyssmueller prononce le discours d’ouverture 

en abordant le thème de l’importance de la lecture dans un monde de plus en plus 

informatisé. 

 

Regula Feitknecht, présidente ad interim sortante, ouvre à son tour l’Assemblée 

générale. Elle salue les participants et remercie Monsieur le Conseiller communal 

Nicolas Wyssmueller pour sa présence et son discours d’introduction, et les Conseillers 

communaux qui ont répondu à notre invitation (Mme Christine Genoud, Châtel-St-Denis). 

Elle remercie en particulier le Musée gruérien et sa directrice Isabelle Raboud-Schüle, 

d’avoir accueilli dans leurs locaux cette 24ème Assemblée générale et offert l’entrée au 

musée ainsi que la visite de l’exposition « Meringue Light » de Camille von 

Deschwanden. 
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Elle remercie également Lise Ruffieux, responsable de la bibliothèque de Bulle, et son 

équipe qui ont fait découvrir aux participants leur nouveau espace jeunesse, ainsi que 

Martin Good, directeur de la Bibliothèque, qui a dévoilé la maquette de la future 

Bibliothèque cantonale et universitaire. 

 

L’invitation à cette Assemblée a été transmise aux membres par courriel, le 23 février 

2017 et ce dans le respect du délai statutaire de 3 semaines (art. 9). 32 bibliothèques 

inscrites, représentées par 42 personnes (y c. les Conseillers et Conseillères 

communaux, sans les membres du Comité). Pour la bonne forme, la présidente rappelle 

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

participants à ne pas oublier de signer la liste des présences. 

 

22 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. 

 

Deux scrutatrices sont nommées : Jeanne Deillon, Centre de docuementation de la HEP 

 Rahel Biri Blezon, BCU 

 

 

2. Approbation de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité après une précision apportée par la présidente 

ad interim quant à l’intitulé du point 4 renommé « Membres » car aucune admission n’a 

été enregistrée en 2016. 

 

 

3. Approbation du PV de la 23ème Assemblée générale du 14 mars 2016 
 

Le PV de la 23ème de l’Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. Membres 
 

Aucune bibliothèque n’a demandé l’adhésion à l’ABF-VFB durant l’année écoulée. 

 

Trois informations concernant nos membres : 

 

Fusion  

- La bibliothèque de langue française et celle de langue allemande du Collège St-

Michel ont fusionné et sont devenues un seul membre ; 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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- La bibliothèque de Rossens et celle du Gibloux ont fusionné et sont devenues un 

seul membre. 

 

Démission 

La bibliothèque du CO de Pérolles a informé de son souhait de quitter l’Association, ce 

qui a été accepté. 

 

 

5. Rapport annuel 2016 de la présidente ad interim 
 

Présidence 

Durant l’Assemblée générale du 14 mars 2016, à défaut de pouvoir proposer un-e 
président-e, le Comité a décidé de soumettre aux bibliothèques représentées l’idée d’une 
rotation parmi ses membres de la durée d’une année. Cette manière de faire a été 
approuvée. C’est la vice-présidente, Regula Feitknecht, qui a été nommée ad intérim. 
 
Comité 

Le Comité était composé des personnes suivantes (* = membre du bureau) : 
- *Caroline Arbellay, secrétaire (depuis 2015) 
- Simone Auderset Décorvet, représentante des bibliothèques de langue allemande 

(depuis 2015) 
- Ursula Berset, représentante des bibliothèques publiques de langue française 

(depuis 2014) 
- *Monika Beutler, vice-présidente, représentante des bibliothèques spécialisées 

(depuis 2015), remplacée durant son congé maternité par Jeanne Deillon, 
étudiante à la HES de Genève et travaille à la bibliothèque de la HEP de Fribourg 

- *Regula Feitknecht, présidente ad interim, représentante de la BCU 
- *Angélique Joye, coordinatrice des bibliothèques (depuis 2014) 
- *Laurent Longchamp, trésorier, représentant des bibliothèques du secondaire 

supérieur (depuis 2009) 
 

Dans cette composition, le bureau s’est réuni 4 fois (14 janvier, 5 avril, 17 mai, 20 
septembre) et le comité 3 fois en séance ordinaire (9 février, 14 juin, 25 octobre). 
 
Le comité s’est également réuni durant une matinée entière « au vert » (27 septembre). 
Au programme : l’examen du nouveau fonctionnement assorti d’une réflexion sur les 
améliorations à apporter et sur les modifications à introduire dans les différents cahiers 
des charges. 
 
Site web 

Simone Auderset et Angélique Joye ont réalisé un nouveau site web qui se caractérise 
par sa facilité de navigation, son agilité et ses couleurs. A ce propos, l’ABF-VFB remercie 
l’entreprise Karakter Graphic Design de Fribourg de nous avoir autorisés à utiliser le 
visuel créé pour l’« Argumentaire en faveur des bibliothèques fribourgeoises » pour 
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caractériser notre site web. Avec l’aide de Caroline Arbellay, Simone et Angélique 
continuent à veiller sur l’enrichissement de notre site. 
 
Traductions 

Simone Auderset, Ursula Berset et Monika Beutler ont assumé durant toute l’année les 
traductions du français en allemand de nos textes. 
 
Groupes de travail 

- Formation continue : Simone Auderset, Monika Beutler, Angélique Joye, Laurent 
Longchamp 

- Relations publiques : Monika Beutler (remplacée par Jeanne Deillon), Regula 
Feitknecht, Angélique Joye, Sophie Menétrey 

 
Groupe fribourgeois des bibliothèques-médiathèques scolaires du secondaire II 

Ce Groupe déploie un beau dynamisme depuis sa création en 2008 (première séance, le 
29 février). En 2016, en conformité à l’évolution du fonctionnement du Comité, il a pris en 
main de manière autonome son propre fonctionnement. Ainsi, c’est Laurent Longchamp 
qui, primus inter pares, a assumé les rênes de cette équipe qui dispose désormais d’un 
logo, d’une carte d’identité, d’une charte et qui porte à terme des projets intéressants 
pour l’ensemble ou une partie de ses membres. Les réflexions autour de la Carte 
d’identité ont amené le groupe à chercher son indépendance de l’ABF-VFB (tout en 
gardant des liens solides avec notre Association) et à voler de ses propres ailes. 
 
Argumentaire en faveur des bibliothèques fribourgeoises 

Cette très belle réalisation a été présentée à l’occasion de la Soirée des bibliothèques 
2016. Elle sera exploitée dans les années à venir dans notre travail de sensibilisation des 
élus politiques à l’égard de la mission (et de la nécessité) des bibliothèques dans la 
société de l’information. Un grand merci à Sophie Menétrey pour son travail de recherche 
approfondi et sérieux et pour ce résultat tangible et fort utile qu’elle a produit, 
accompagnée dans ce parcours par Angélique Joye. 
 
Objectifs 2016 

Objectifs annoncée pour 2016 Réalisations 

Mise en place de la nouvelle structure du 
Comité 

Le comité et le bureau siègent 
séparément 

Amélioration des contacts entre le 
Comité et les bibliothèques membres, 
ainsi qu’entre les membres 

Chaque membre du comité représente 
un type de bibliothèques et en prend en 
charge l’animation. Les différents 
groupes de bibliothèques créent des 
synergies et se soutiennent 
mutuellement 

Recrutement d’un-e second-e 
représentant-e bibliothèques de langue 
française 

Sophie Menétrey 

Proposition d’un-e candidat-e à la charge 
de président-e 

Pierre Buntschu 
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Création de liens avec les élus 
communaux, afin de les sensibiliser à la 
mission des bibliothèques en général et 
aux besoins particuliers de leur 
bibliothèque 

Réalisation de l’« Argumentaire en 
faveur des bibliothèques 
fribourgeoises ». 
Participation de plusieurs conseillers et 
conseillères communaux à l’occasion de 
la Soirée des bibliothèques (octobre 
2016) et à l’AG 2017 

Mise en place d’une boîte à outils par les 
bibliothèques de langue allemande, en 
qualité d’institutions pilotes 

En français : 
- L’Argumentaire en faveur des 

bibliothèques (version imprimable) 
- Qualité (qui sera développé sous 

peu) 
- Idées d’animations 

 Auf Deutsch : 
- Plädoyer zugunsten der 

Freiburger Bibliotheken 
- Qualität und Standards 
- Ideenkiste 

 
Nous constatons avec satisfaction que tous les objectifs ont pu être réalisés grâce à 
l’engagement sans faille des collègues au Comité et grâce à la participation soutenue 
des membres de l’Association. 
 

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

commentaires. Regula Feitknecht donne la parole à Angélique Joye, coordinatrice des 

bibliothèques de lecture publique du canton. 

 

 

6. Activités de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique  
 

Angélique Joye livre son rapport annuel et souligne que plusieurs projets se sont 

concrétisés avec succès. 

 

Samedi des bibliothèques fribourgeoises  

Le 11 mars 2017 a été l’occasion pour 26 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. Bravo et merci à toutes les bibliothèques 

participantes !  

 

Sacs de promotion bibliothèques fribourgeoises  

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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10'000 sacs de promotion des bibliothèques fribourgeoises ont été distribués dans les 

bibliothèques du canton de Fribourg. Quelques 400 sacs sont encore en possession de 

l’ABF-VFB : les bibliothèques qui le souhaitent peuvent encore en commander.  

 

Lecture Académie  

La seconde édition du concours s’est achevée en beauté avec la finale dans la grande 

salle de lecture de la BCU de Fribourg en juin. Cette année encore, une belle palette de 

personnalités fribourgeoises nous a honorés de leur présence dans le jury (Philippe 

Trinchan, Margaud Liseuse, Marie-Christine Horn, Jean-Luc Nordmann et Anna 

Schlossbauer). Tous les participants ont eu l’opportunité de participer à un atelier de 

lecture à voix haute animé par la comédienne Isabelle-Loyse Gremaud au Théâtre des 

Osses. Actuellement, les discussions avec l’Instruction publique sont sur la bonne voie, 

et une réelle collaboration se met en place, notamment dans le cadre du projet Culture et 

école.  

Nathalie Jensen a quitté le comité en septembre, et nous sommes à la recherche d’un-e 

cinquième membre.  

 

Tables rondes des bibliothèques de lecture publique francophones  

6 tables rondes ont eu lieu depuis la dernière assemblée générale. Nous regrettons que 

ce soient souvent les mêmes personnes qui participent. La stratégie mise en place pour 

y pallier est de nous rendre dans des bibliothèques qui n’ont habituellement pas la 

possibilité de participer.  

Lors de la dernière table ronde, des représentantes du Service de la santé du publique 

du canton de Fribourg sont venues nous présenter du matériel didactique en lien avec le 

projet « Alimentation et mouvement ». Leur documentation est à disposition de toute 

bibliothèque intéressée.  

 

GT Bibliothèques régionales  

Les bibliothèques régionales étudient actuellement l’opportunité de développer des 

synergies entre les bibliothèques d’une même région (communication, logiciel de gestion 

de bibliothèque). L’impulsion de cette réflexion est née en lien avec le développement du 

projet SLSP, qui devrait remplacer RERO dès 2019-2020, et la métamorphose de RERO 

en service dédié spécifiquement aux bibliothèques publiques et patrimoniales.  

 

Salon du livre de la Broye et Salon du livre romand  

L’ABF a assuré une présence à ces deux événements. Ce fut l’occasion de promouvoir 

le Samedi des bibliothèques fribourgeoises et Lecture Académie. Les bibliothèques de 

Fribourg, Avry, Farvagny et Marly ont proposé des animations pour les enfants à 

l’occasion du Salon du livre romand. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées 

pour assurer une présence au stand et/ou proposer une animation ! 
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Site web et blog  

Site web : Depuis janvier 2017, plus de 1000 personnes ont visité le site web de la BCU. 

Les pages qui ont rencontré le plus de succès sont celles du Samedi des bibliothèques 

et du Memento. 

 

FReBIBLIO : Le blog rencontre beaucoup de succès. Les statistiques évoluent de façon 

positive. 

 

Statistiques 2015 Statistiques 2016 

1853 visiteurs 3545 visiteurs 

180 articles publiés 165 articles publiés 

80 personnes inscrites à l’alerte e-mail 97 personnes inscrites à l’alerte e-mail 

 

Travaux de diplôme 

La coordinatrice a eu l’opportunité de suivre l’excellent travail de diplôme de Sophie 

Menétrey, qui a abouti à l’« Argumentaire en faveur des bibliothèques fribourgeoises ».  

 

Don de la Loterie romande 

En 2016, le soutien de la LORO aux bibliothèques de lecture publique et mixtes du 

canton s’est élevé à 137'860.- CHF.  

Le dépôt du dossier pour la demande de don 2017 est actuellement en cours. 

 

Regula Feitknecht remercie Angélique Joye pour la présentation de son intéressant 

rapport. Elle prie ensuite Laurent Longchamp de présenter le rapport du groupe « 

Formation continue » à la place de Simone Auderset Décorvet, excusée pour caue de 

maladie. 

 

 

7. Rapport des Groupes de travail 
 

7.1 Formation continue 

Laurent Longchamps présente le rapport sur les activités organisées pour l’année 2016 

et les statistiques de participation : 46 personnes se sont inscrites à une formation. Il y 

avait 40 bibliothèques présentes à la Soirée des bibliothèques. 

 

Trois formations continues ont dû être annulées, faute de participants. Pour éviter que 

cela ne se reproduise, la responsable demande dans son rapport que les membres 

récents à l’Assemblée lui fassent part de possibles améliorations et d’idées de 

formations. 

 

 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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Datum  Kurs  Teilnehmer  

14. Januar Zweisprachig: «Atelier de reliure et réparation des 
livres» / «Buchbinden und Buchrestauration» von 
Aerne/Waeber  

5  

12. April Expertise et échange d'expériences e-Books (FR)  22  

26. April Wissensaustausch E-Books (DE)  5  

10. Mai Visite de libraire (FR)  14  

10. 
November 

Zweisprachig: «Soirée des bibliothèques avec 
workshop» / Bibliotheksabend in der BCU 
Beauregard  

40 Bibliotheken  

 

Les Tables rondes ont été organisées plusieurs fois par an aussi bien du côté 

francophone que germanophone. Ces rencontres permettent l’échange d’informations et 

le lancement de projets communs. Les bibliothèques germanophones ont créé un 

modèle de cahier des charges et différents exemples pour la présentation des 

bibiothèques auprès des classes scolaires. 

 

Le programme 2017 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. 

 

La présidente ad interim prie Sophie Menétrey de présenter le rapport du groupe 
« Relations publiques » 
 

 

7.2 Relations publiques  

Le GT est composé de Regula Feitknecht, Angélique Joye, Monika Beutler (actuellement 

remplacée par Jeanne Deillon) et Sophie Menétrey. Il s’est réuni à 5 reprises depuis l’AG 

du 14 mars 2016. 

 

Selon le rapport, le GT « Relations publiques » a recherché activement un-e nouveau/lle 

président-e pour l’ABF. 

 

En juillet 2016, le groupe a pris contact avec François Mauron, journaliste à La Liberté, 

responsable de la rubrique Région. L’ABF lui a été présentée et une discussion autour 

du changement de paradigme que vivent actuellement les bibliothèques a été menée. 

Suite a cela, l’interview d’Angélique Joye rédigée par Olivier Wyser est parue le 29 juillet 

dans La Liberté. 

 

Par l’intermédiaire d’Angélique Joye, le groupe a également déposé des demandes de 

soutien financier en lien avec l’Ordonnance sur la promotion de la lecture mise sur pied 

par la Confédération.  

 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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Afin de présenter et promouvoir les bibliothèques fribourgeoises, le GT a pris contact 

avec l’Association des communes fribourgeoises. Ce travail est actuellement en cours : 

des contacts personnalisés seront pris par l’intermédiaire des préfectures dans les 

prochaines semaines.  

 

Pour terminer, le groupe a poursuivi le travail lié à l’argumentaire en faveur des 

bibliothèques fribourgeoises :   

 Discussions et modification du contenu de l’argumentaire 

 Conception graphique en collaboration avec l’agence Karakter Graphic 

Design  

 Présentation lors de la soirée des bibliothèques 2016 

 Corrections suite aux remarques des bibliothèques membres 

 Edition finale 

 

Le document est téléchargeable sur le site web de l’ABF. 

 

 

8. Présentation des comptes 2016, rapport des vérificatrices, approbation des comptes  

 

Comptes 2017 

La présidente invite à présent le trésorier Laurent Longchamp à présenter les comptes 

de l’année 2016. 

 

Une copie des comptes 2016 et du budget 2017 est distribuée aux participants. Les 

informations les plus importantes figurent également dans la présentation Powerpoint.  

 

Les recettes avec la subvention de la LORO se montaient à 161'367.60 CHF et les 

dépenses à 161'360.41 CHF. L’exercice 2016 a donc dégagé un bénéfice de 7.19 CHF. 

 

La fortune de l’association est répartie sur trois comptes : un compte postal dans lequel 

ne figurent pas les chiffres de Lecture Académie et ceux du Samedi des bibliothèques, 

un compte bancaire, et une caisse. Les comptes ont été datés du 31.01.2017 pour éviter 

les passifs transitoires de 1’120.35 CHF. La fortune de l’ABF-VFB est de 26'970.06 CHF. 

 

Frais :  

 60 francs de gestion de comptes prélevés par Postfinance, alors que la BCF nous 

a offert 10 francs d’intérêt.  

 Malheureusement, Pro Helvetia ne va pas renouveler son don pour Lecture 

académie. 

 À cause des frais de douane, les sacs ont comporté à un déficit de 1'110. 66. 

CHF. 

https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
https://www.abf-vfb.ch/fran%C3%A7ais/association/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/?logout=1
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Rapport des vérificatrices des comptes 

A son tour, après avoir solliciter les quesitons du public, il invite les vérificatrices des 

comptes Yvonne Manser et Rachel Kolly à présenter leur rapport. Lors de la vérification 

des comptes pour l’exercice 2016, elles ont pu constater l’exactitude des comptes et 

l’existence des pièces justificatives. Une fois leur rapport lu, elles demandent à 

décharger le caissier de son mandat. 

 

La présentation des comptes n’a soulevé aucune remarque. Ils sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

 

9. Présentation et approbation du budget 2017 

Le budget est équilibré mais il ne tient compte d’éventuels frais, notamment avec le 

nouveau comité en voie d’être élu. 

 

Le trésorier demande à l’Assemblée d’accepter un prélèvement dans la réserve pour le 

financement de Lecture Académie. Le budget est approuvé à l’unanimité avec le 

prélèvement dans la réserve. 

 

 

10. Elections 

À l’Assemblée générale 2016, le comité avait fait part de sa décision de nommer chaque 

année un de ses membres comme président ou présidente ad interim, en attendant de 

trouver la personne adéquate. Ce soir, Regula Feitknecht quitte sa fonction intérimaire 

tout en restant au comité, un candidat à la présidence ayant été trouvé. Elle remercie 

pour la confiance témoignée durant son année de présidence et dresse le portrait de 

Pierre Buntschu, candidat à la présidence. 

 

10.1 Président 

Pierre Buntschu a quitté la BCU à la fin octobre 2016, ayant atteint l’âge de la retraite, 

après plus de 40 ans au service de notre institution. Entré en 1976 en qualité d’indexeur 

matière au début des années 1980, il a conduit le projet d’informatisation de la BCU. 

Devenu chef du secteur informatique (qui s’est transformé en secteur Technologies de 

l’information), il traversera les grandes transformations qui se sont opérées dans le milieu 

des bibliothèques scientifiques ces 40 dernières années. La BCU lui a encore confié un 

mandat important dans le cadre du projet national SLSP qui devrait remplacer à l’horizon 

2020 les actuels réseaux des bibliothèques suisses et introduire une gestion informatisée 

des ressources électroniques. 

 



 

Association des Bibliothèques Fribourgeoises 
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken 

 

 

11/1

11 

Après cette présentation, elle demande à l’Assemblée d’approuver l’élection de Pierre 

Buntschu à la présidence, qui est accueilli par une chaleureuse acclamation. Le nouveau 

président remercie l’assemblée et félicite le comité de l’ABF-VFB pour ses dernières 

années de réalisations. 

 

10.2 Comité 

Regula Feitknecht présente Jeanne Deillon qui a participé au comité en qualité de 

remplaçante de Monika Beutler en congé maternité. L’équipe a accueilli Sophie Menétrey 

comme seconde représentante des bibliothèques de lecture publiques francophones. 

 

Elle annonce la demande de démission d’Ursula Berset et Laurent Longchamp et soumet 

leurs successeurs : Rachel Kolly-Gobet, en tant que nouvelle membre du Comité et 

caissière, et Anne Dagon en tant que représentante des bibliothèques publique de 

langue française. 

 

Laurent Longchamp présente Rache Kolly-Gobet souligant qu’étant titulaire d’un certificat 

de comptabilité, elle est la personne adéquate pour lui succéder. L’Assemblée l’élit à 

main levée et l’accepte en qualité de membre du Comité. 

 

Angélique Joye présente Sophie Menétrey, déjà connue d’une partie de l’Assemblée 

grâce à sa présentation de l’argumentaire à la Soirée bibliothèque 2016. Regula 

Feitknecht demande à l’Assemblée d’accepter Sophie Menétrey en qualité de membre 

du Comité. L’Assemblée approuve à main levée. 

 

Ursula Berset présente Anne Dagon, sa collègue à la bibliothèque régionale de Marly. 

Regula Feitknecht demande à l’Assemblée d’accepter Anne Dagon en qualité de 

membre du comité. L’Assemblée approuve à main levée. 

 

Elle lit ensuite un discours d’adieu adressé à Laurent Longchamp et à Ursula Berset, et 

leur offre à chacun un cadeau de départ de la part du Comité. 

 

L’Assemblée approuve à main levée la réélection du Comité in corpore.  

 

 

10.3 Vérificatrices 

Décharge est donnée aux vérificatrices. Regula Feitknecht rappelle la nécessité de 
remplacer les deux vérificatrices des comptes. Cette tâche sera prise en charge par : 
 

- Laurence Crausaz-Longchamp pour la bibliothèque Livre-échange 

- Sophie Rossel-Imanze pour la BAM,  

Les nouvelles vérificatrices sont approuvées par acclamation. 
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11. Divers et propositions 

Regula Feitknecht annonce que La Gruyère est mise en ligne de l’année de sa fondation 

jusqu’à 1930.  

 

Elle clot cette assemblée et invite toutes et tous au verre de l’amitié, le vin d’honneur et 

les boissons étant généreusement offerts par le Musée gruérien qu’elle remercie au nom 

du Comité, et souhaite une excellente soirée. 

 

 

 

Fribourg, 29.03.2017 
 
 
 
Regula Feitknecht Caroline Arbellay 
Présidente ad interim Secrétaire 
 

  


