Helvetia Latina
Case postale 2509
3001 Berne
www.helvetia-latina.ch

Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire,
18 juin 2019, à 18h30;
Forum Raiffeisen, Schauplatzgasse 11, Berne
Présent-e-s :

Jacques-André Maire, président
Simon Denoth, secrétaire général
Bastien Brodard, membre comité H-L
Sumiti Lips, membre comité H-L
Olivier Salamin, membre comité H-L
Mireille Thévenaz, membre comité H-L
David Stulz, membre comité H-L
Maryka Lâamir, membre comité H-L
Anne Marie de Andrea, membre comité H-L
Marco Chiesa, vice-président d'H-L
Romana Cilloni, membre comité H-L
Laurent Wehrli, futur président
Laurence Fehlmann Rielle, future vice-présidente
Ivo Giudicetti, futur secrétaire général
Alexandre Suter, futur membre du comité H-L
Alexandre Mauron, futur vérificateur des comptes H-L
Nicoletta Mariolini, déléguée au plurilinguisme

Excusé-e-s :
Michel Giriens, vérificateur au compte H-L (il y avait le même soir
une manifestation des Romands de Berne (ARB))
Hans Stöckli, Conseiller aux Etats
Dominique de Buman (ancien Président H-L)
Anne Seydoux-Christe, vice-présidente d'H-L
Isabelle Chassot, Directrice de l’Office fédéral de la culture
Claude Ruey, ancien CN, ancien président d’HL
Didier Berberat (Défense du français)
Thierry Vauthey
Olivier Zimmermann
Luc Recordon
Roger de Weck
Michel Moret (Chancellerie fédérale)
Jacques Bourgeois
Philippe Richard (METAS)
Christine Matthey (Forum Helveticum)
Liliane Maury Pasquier
Francis Cousin
Eric Voruz
Procès-verbal : Olivier Salamin
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1.

Salutations et communication
•

Décision : Aucune

Olivier Salamin, membre du comité H-L arrivé en 2005 nous quitte; Nous remercions Olivier Salamin pour son engagement très fidèle comme secrétaire aux PV.
Jacques-André Maire (NE) et Anne Seydoux-Christe (JU) quittent le Parlement et
le comité H-L à la fin de la législature parlementaire 2015-2019. Avec le départ du
président, Simon Denoth quitte le comité H-L également.
Laurent Wehrli (VD) est candidat à la présidence d'H-L et Laurence Fehlmann
Rielle (GE) à la vice-présidence.
Dr Ivo Giudicetti est candidat au poste de secrétaire général et Alexandre Suter
laisse le poste de réviseur et souhaite entrer au comité d’H-L. Alexandre Suter
parle le français et le romanche. Ainsi, malgré le départ de Simon Denoth, la
langue romanche continue d’être représentée au sein du comité.
Pascale Mottolini laisse son poste de vérificatrice suppléante et devient vérificatrice.
Alexandre Mauron accepte durant l'assemblée 2019 de devenir le nouveau vérificateur suppléant.
Marco Chiesa (TI) restera vice-président d'H-L.
2.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2018
•

Décision : P-V adopté

Le P-V est adopté à l'unanimité.
3.

Rapport du président

Décisions : Jacques-André Maire; Anne Seydoux-Christe; Simon Denoth et Olivier
Salamin quittent le comité H-L.
Laurent Wehrli est proposé comme nouveau président d'H-L et Laurence Fehlmann Rielle comme nouvelle vice-Présidente d'H-L. Alexandre Suter devient nouveau membre du comité. Pascale Mottolini devient vérificatrice. Alexandre Mauron
devient vérificateur suppléant.
Le président communique les points suivants :
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3.1. Mise en service du nouveau système informatique
Après le renouvellement complet du site web d’Helvetia Latina (www.helvetialatina.ch) sous la direction de Simon Denoth, Bastien Brodard et Sumiti Lips ont fait
un grand travail concernant la mise en service du nouveau système informatique
« AZ informatique ». Ce dernier est utilisé pour la gestion des données des
membres et dans le cadre de la facturation.
3.2. Soirée annuelle Helvetia Latina 2018
Celle-ci s'est déroulée à l'hôtel Kreuz et fut un grand succès. Avec la présence du
Conseiller fédéral Ueli Maurer et du Directeur de l’Office fédéral des constructions
et de la logistique (OFCL), Pierre Broye.
3.3. Communication électronique avec les membres
Les membres du comité d'H-L auront la possibilité de mettre à jour leurs données –
y compris leurs adresses email (la protection des données des membres est assurée). Car un objectif du comité d'H-L est de réduire la circulation de courrier papier
à destination des membres. H-L préférerait pouvoir à l'avenir s'adresser aux
membres d'H-L par email. Mais si toutefois certains membres veulent absolument
qu'H-L continue à s'adresser à eux par courrier papier cette possibilité leur sera
toujours ouverte.
3.4. « Journée du plurilinguisme » de la Confédération, le 26 septembre 2019
Celle-ci se déroulera l'avant dernier jour de la session de septembre 2019. A noter
que l'année 2019 est marquée par deux présidences parlementaires latines: Marina Carobbio au Conseil national et Jean-René Fournier au Conseil des Etats. A
signaler également que le 26 septembre est la « Journée du plurilinguisme » dans
toute l'Europe.
3.5. Staatslabor
Jacques-André Maire remercie Mme Alenka Bonnard, directrice du staatslabor,
d'être venue nous présenter les activités du staatslabor.
3.6. Membres du comité H-L
Jacques-André Maire remercie les membres du comité pour leur engagement.
Pour rappel : tous les membres du comité sont bénévoles.
4.

Compte 2018 (remis sur place)

Les comptes sont présentés par Bastien Brodard qui est remercié pour son important travail.
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5.

Rapport de la vérification des comptes (décharges)
Merci à Alexandre Suter qui nous explique que les comptes sont en ordre.
•

6.

Décision : Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité.

Budget 2019 et cotisations
•

Décision : Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité.

7. Election et réélection complémentaire du comité :
•
•

Décision : Laurent Wehrli est élu président d'H-L; Laurence Fehlmann Rielle
est élue vice-présidente d'H-L. Alexandre Suter est élu membre du comité.
Dr Ivo Giudicetti est élu secrétaire général.
Pascale Mottolini est élue vérificatrice et Alexandre Mauron vérificateur suppléant.

Le principe est qu'un membre du comité d'H-L est élu pour une durée de quatre années.
Alexandre Suter s'occupera au sein du comité H-L de la prise des P-V.
8. Soirée annuelle 2018 : Mercredi 27 novembre 2019; Kreuz
•

Décision : Le mercredi 27 novembre 2019 se déroulera la traditionnelle soirée annuelle. Elle se déroulera à l’hôtel Kreuz.

9. Divers
•

Décision : Aucune.

Fait à Berne, le 22 juin 2019 par Olivier Salamin.
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