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Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire,
12 juin 2018, à 18h30;
Forum Raiffeisen, Schauplatzgasse 11; Berne

Présent-e-s :
Jacques-André Maire, président
Simon Denoth, secrétaire général
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
Pierre Clavel, membre comité H-L
Dominique de Buman (Ancien Président H-L)
Excusé-e-s :
Marco Chiesa, vice-président d'H-L
Anne Seydoux, vice-présidente d'H-L
Romana Cilloni, membre comité 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)
Francis Johr (Démissionnaire)
Thierry Vauthey
Emma Brossin, porte-parole DFI
Olivier Zimmermann
Luc Recordon
Roger de Weck
Michel Moret (Chancellerie)
Jacques Bourgeois
Philippe Richard (METAS)
Christine Mathey (Forum Helveticum)
Liliane Maury Pasquier
Francis Cousin
Eric Voruz
Procès-verbal : Olivier Salamin

1.

Salutations et communication
•

Décision : Aucune.
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Pierre Clavel, membre du comité H-L arrivé en 2006 nous quitte; Nous remercions
Pierre Clavel pour son engagement. L'ultime mission de Pierre sera d'accompagner Bastien Brodard et Sumiti Lips pour la transition.
2.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2017
•

Décision : P-V adopté.

Le PV étant disponible sur le site internet, sa lecture n’est pas demandée et il est
adopté.
3.

Rapport du président
•

Décision : Le président HL Jacques-André Maire et la vice-présidente
Anne Seydoux quitteront le comité H-L à la fin de la législature parlementaire 2015-2019 car ils ne se représenteront pas aux prochaines élections fédérales.

Les douze derniers mois ont été marqués par les événements suivants :
3.1. Démission et élection au Conseil fédéral
Départ du CF Didier Burkhalter (membre d’HL) et élection d’Ignazio Cassis (ancien
vice-président d'H-L) en tant que membre du CF. Toutefois, le CF Ignazio Cassis a
quitté H-L car il estime qu'en tant que membre du gouvernement, il ne devrait pas
avoir de lien d'intérêt.
3.2. Soirée annuelle Helvetia Latina 2017
En ce qui concerne notre soirée annuelle 2017 celle-ci s'est avérée plus chère que
d'habitude car elle s'est déroulée dans les locaux de l'Hotel Bern. En 2018, nous
retournerons au sein de l'Hotel Kreuz. Au sujet de cette soirée annuelle, il a été
décidé avec M. Bernard Steck, président de l'Alliance Française (AF) que les frais
de la soirée seront désormais partagés moitié / moitié entre l'AF et H-L. De même
à l'avenir, l'invitation à la soirée sera cosignée par H-L et AF.
3.3. Journée du Plurilinguisme le 26 septembre 2019
Celle-ci se déroulerait en principe l'avant dernier jour de la session législative 2015
– 2019. A noter que l'année 2019 verra deux présidences parlementaires latines :
Marina Carobbio (au Conseil national) et Jean-René Fournier (au Conseil aux
Etats).
3.4. Initiative « No Billag » du 4 mars 2018
H-L a pris position contre l'initiative « No Billag ». Celle-ci a été rejetée avec un résultat d'une ampleur inespérée (71,6 % de non).
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3.5. Presse écrite
Disparitions des titres latins (Exemple: Giornale del Popolo, Le Matin) et concentration des médias sur les grands groupes alémaniques. Cette situation est très préoccupante pour les régions latines.
3.6. Appels d'offre
Il y a eu une interpellation au Parlement pour que les appels d'offres ne soient plus
rédigés uniquement en allemand. Le TF a par un arrêt confirmé cette obligation de
mettre les appels d'offre dans deux langues officielles de la Confédération au
moins.
3.7. Collaboration avec l'Association Romande de Berne (ARB)
Mireille Thévenaz participe à un groupe de réflexion avec l'ARB et y représente HL.
3.8 Départs du comité H-L à la fin de l'actuelle législature parlementaire.
Le président H-L Jacques-André Maire et la vice-présidente Anne Seydoux quittent
le comité H-L à la fin de la législature parlementaire 2015-2019, il s’agira de trouver
deux successeurs parmi les parlementaires latins.
Marco Chiesa restera par contre vice-président d'H-L.
Jacques-André Maire remercie les membres du comité pour leur engagement.
3.9. Organisation du comité H-L
Les attributions des membres du comité ont été réparties et clarifiées.
4.

Compte 2017 (remis sur place)
•

Décision : Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité

Les comptes sont présentés par Pierre Clavel. Une remarque : Ces comptes comportent une provision pour la part de l'Alliance Française non payée à la soirée annuelle. Ce paiement ne saurait tarder.
5.

Rapport de la vérification des comptes (décharges)
•

Décision : Décharge est donnée au trésorier.

Merci à Michel Giriens, vérificateur des comptes H-L, qui nous explique que les
comptes sont en ordre.
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6.

Budget 2019 et cotisations
•

Décision : Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité. Le montant de
la cotisation est maintenu.

Référence est faite aux notes de Pierre Clavel, trésorier H-L, en annexe.
7. Election et réélection complémentaire du comité :
•

Décisions :
▪ Bastien Brodard est élu membre du comité en tant que
trésorier / caissier;
▪ Alexandre Suter est élu comme vérificateur ;
▪ Pascale Mottoloni est élue comme vérificatrice suppléante ;
▪ Clément Lopez-Polo quitte le poste de vérificateur, Michel
Giriens reste vérificateur.

Le principe est qu'un membre du comité d'H-L est élu pour une durée de quatre
années, de ce fait :
Maryka Lâamir et Romana Cilloni sont réélues pour une durée de quatre années.
En ce qui concerne le poste de vérificateur: Clément Lopez-Pollo quitte le comité
H-L. Alexandre Suter, responsable de l'unité « gestion des fournisseurs » au DFJP
est élu comme vérificateur. De même, Pascale Mottoloni, économiste à l'OFAS, est
élue vérificatrice suppléante.
8. Soirée annuelle 2018 : Le mardi 27 novembre 2018; Kreuz
•

Décision : Le 27 novembre 2018 se déroulera notre soirée annuelle.

Elle se déroulera au Kreuz en présence du Conseiller fédéral Ueli Maurer, viceprésident de la Confédération.
9. Divers
•

Décision : Aucune.

La partie statutaire est suivie par une intervention de M. Flavio Bundi, rédacteur en
chef de la Radio et Télévision romanche (RTR) à Coire et ancien chef du personnel
et des relations médias de la Garde suisse pontificale à Rome. Flavio Bundi nous
fait part de quelques réflexions sur le service public audiovisuel actuel – du point
de vue de la Suisse romanche.
Fait à Berne le 7 juillet 2018 par Olivier Salamin
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