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Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire,
10-22 décembre 2020 ;
(par voie électronique)

Au vu de la situation pandémique liée au COVID 19, l’assemblé générale n’a pas 
pu avoir lieu en présentiel. Le comité d’Helvetia Latina a donc décidé de soumettre 
les points à l’ordre du jour par courriel en invitant les membres à statuer par voie 
de circulation sur les différents objets mis à l’ordre du jour.

Le tableau suivant synthétise les réponses des 37 personnes qui ont répondu. Au 
total a aussi été ajouté l’approbation de tous les points par les 6 membres du comi-
té qui ne se sont pas prononcés explicitement.

Objet Oui Non Abstention

1 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2019  41  1  1

2 Adoption ou validation des rapports, prise d’acte du rapport des vérifi-
cateurs et décharge au comité

 41  1  1

3 Validation du budget 2020 et cotisation 2021 (inchangée: 30 CHF)  42  1  

4 Prise de connaissance du budget provisoire 2021

5 Élection au comité de M. François Grin  40  2  1

Réélection au comité de Mme Anne-Marie de Andrea  42  1  

Réélection au comité de Mme Mireille Thévenaz  42  1  

Réélection de M. Michel Giriens, vérificateur des comptes  42  1  

Le comité félicite M. Grin pour sa nouvelle élection et Mme de Andrea, Mme Thé-
venaz et M. Giriens pour leur réélection. 

Le comité répond aux questions posées par les membres :

 Monsieur Simon Denoth demande un complément d’information sur le point 
« Prise de connaissance du budget provisoire 2021 », plus précisément sur 
le montant attribué à la manifestation d’automne. 
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Réponse du comité: le budget indique un montant prudent. Les montants 
dépensés dans le cadre de cette manifestation se sont montés à 4’835.- 
CHF en 2018 et 3'716.- CHF en 2019. Cela montre qu’il s’agit d’une mani-
festation dont il est difficile de prévoir l’impact financier car il est fortement 
lié au nombre de personnes y assistant. Helvetia Latina se donne une cer-
taine marge de manœuvre dans son budget 2021 pour sa principale mani-
festation de l’année en termes de participants. Par ailleurs, il faut relever 
que pour chacune de ces manifestations « Manifestation d’automne », l’Al-
liance française de Berne a contribué à la moitié des coûts et que le Comité 
se réserve une certaine flexibilité dans la gestion du budget.

 Concernant la candidature au comité du prof. François Grin, Monsieur 
Charles Roduit demande s’il serait possible de lancer une discussion basée 
sur son rapport connu dans le monde du plurilinguisme et espérantistes 
(lien). 

Réponse du comité: le comité prendra contact personnellement avec Mon-
sieur Roduit pour discuter les éventuelles possibilités d’aborder la question.

Berne, janvier 2021

Maryka Lâamir
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Grin

