Assemblée générale du Cercle littéraire de SJE
lundi 3 avril 2017 à 20h00, à l’Hôtel de la Gare à Moutier
Membres présents :
Martin Choffat (président de la SJE), Vincent Froté (président du Cercle littéraire), Arun
Van op den Bosch (membre du comité), Siegried Michel (membre du comité), Michel
Angi, Catherine Oppliger, Clément Saucy, Dominique Suisse, Marie-Jeanne Carnal,
Géraldine Rérat, Chantal Calpe, Laurence Frainier, Dominique Blétry, Steve Richard,
Tristan Donzé et Élodie Altermath (membre du comité et prise du procès-verbal).
Membres excusés :
Delphine Schuewer (membre du comité), Anne Cuenat, Marcel Roulet et Natalia Da
Campo
L’assemblée débute à 20h10.
1. Accueil et présences
Vincent Froté accueille les membres pour sa dernière assemblée du Cercle littéraire
(CL) comme président. Il annonce sa démission après quatre années passées à ce
poste. Vincent Froté et les membres du comité du cercle ont d’autres projets littéraires.
Il souhaite que cette nouvelle organisation puisse collaborer avec le CL et laisse la
parole à Martin Choffat, président du Comité directeur de la SJE qui présidera cette
assemblée.
Martin Choffat salue les membres présents et remercie Vincent Froté d’avoir accepté
de se retirer pour permettre au CL de repartir avec une nouvelle équipe. Il se réjouit de
la bonne communication entre le CL et le Comité directeur durant les derniers mois.
Les remerciements d’usage viendront le 13 mai prochain, lors de l’assemblée générale.
La liste de présence circule. Élodie Altermath se charge de prendre le procès-verbal de
cette assemblée.
2. Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs
Arun Van op den Bosch et Dominique Blétry acceptent d’être scrutateurs pour
l’assemblée. L’ordre du jour est approuvé sans modification.
3. Procès-verbal de l’AG du 20 octobre 2016
Martin Choffat fait remarquer que la version imprimée est plus exhaustive que celle qui
se trouve en ligne. Le procès-verbal est accepté sans lecture ni commentaire.
Il remercie Delphine Schuewer et le comité pour sa rédaction.
4. Rapport d’activité
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Vincent Froté dresse la liste des activités menées entre octobre 2016 et avril 2017.
• Octobre 2016!: conférence de Vincent Froté sur James Joyce à la section
zurichoise de la SJE.
• Course annuelle!: sur les traces de Dostoïevski.
• Décembre 2016!: conférence de Bernard Comment «!Du carnet de Van Gogh au
100ème anniversaire du Canard enchaîné!» à la Farb à Delémont.
• Visite de la librairie française de Tel-Aviv.
• Janvier 2017!: conférence d’Olivier Rolin «!Le Météorologue. Communisme et
désillusion!» au Club 44 à La Chaux-de-Fonds (première collaboration).
• Février 2017!: conférence de Jean-Yves Clément «!Écrire la musique!», à la Farb à
Delémont.
• Mars 2017!: conférence de Jean-Claude Berruti «!Le Théâtre, Passion d’une vie!»
à la Farb à Delémont.
5. Comptes 2016
Martin Choffat présente les comptes 2016 dont il a provisoirement la gestion depuis
l’assemblée générale de mars 2016.
Les rentrées financières sont supérieures à ce que prévoyait le budget en raison de
l’envoi d’un rappel aux membres quant au paiement des cotisations. L’exercice boucle
sur un bénéfice de 1451,05 francs.
Les comptes 2016 sont approuvés par l’assemblée après la lecture du rapport de
vérification daté du 25 février 2017.
Vincent Froté a reçu la facture de 55 francs du «!Persil!» qui va être transmise au
nouveau comité.
6. Budget 2017
Le budget 2017 présente un déficit de 500 francs et est approuvé par l’assemblée.
7. Élections statutaires!: nomination des membres du comité et du/de la
président/e
Les vérificateurs des comptes ont été nommés l’année dernière et poursuivent leur
mandat.
Martin Choffat demande aux membres du futur comité de se présenter brièvement!:
• Marie-Jeanne Carnal, Bienne, enseignante au Gymnase français de Bienne.
• Dominique Blétry, Porrentruy, enseignante au Lycée cantonal de Porrentruy.
• Laurence Frainier, Porrentruy, libraire.
• Géraldine Rérat, Chevenez, bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale.
• Chantal Calpe, Delémont, bibliothécaire, correspondante du magazine Migros et
rédactrice à Jura l’Original.
• Steve Richard, Corgémont, typographe, artiste et correcteur de français.
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•
•

Tristan Donzé, Muriaux, écrivain, éditeur, formateur d’enseignants et enseignant
de philosophie.
Élodie Altermath, Porrentruy, enseignante à l’École Saint-Paul de Porrentruy.

C’était l’un des souhaits du Comité directeur de la SJE que le nouveau comité du CL
soit composé de personnalités issues du monde littéraire, souligne Martin Choffat qui
recommande à l’assemblée d’apporter son soutien à la nouvelle équipe. Le comité
formé de huit membres est élu par acclamation.
Martin Choffat rappelle qu’il appartient à l’assemblée de nommer le président du
cercle. Vu les profonds bouleversements au sein du CL, il propose qu’Élodie Altermath
assure cette tâche pour une année. L’assemblée accepte cette solution.
8. Activités futures
Aucune activité à signaler.
9. Communications diverses
La pertinence des statuts a été soulevée lors de la dernière assemblée. Il apparaît que
ces remarques sont légitimes. Le comité directeur demande au comité du CL de les
examiner.
Laurence Frainier souhaite une clarification de la collaboration du CL avec la FARB où
se sont organisées de nombreuses conférences du Cercle les douze derniers mois!:
Martin Choffat a pris contact avec la fondation qui nous accueillera volontiers.
Toutefois, il serait préférable de veiller à répartir les manifestations du CL dans tout le
Jura historique.
Vincent Froté qui souhaite poursuivre la collaboration avec la FARB se réjouit
d’entendre que le CL lui laissera l’espace nécessaire.
10.Divers
Dominique Suisse, responsable de la partie littéraire au sein de la commission des
Actes, se réjouit de collaborer avec le nouveau comité du Cercle.
Martin Choffat se félicite d’avoir pu présider une assemblée sereine et efficace. Il
remercie l’actuel et l’ancien comité pour les bonnes conditions de la passation et
souhaite plein succès au CL dans ses futures activités.
L’assemblée est levée à 20h55.
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