AMOPA
Section de Suisse

Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2018 à Bâle
placée sous la présidence d’honneur de Madame Anne Paugam, ambassadrice de France en Suisse
Université de Bâle, Kollegienhaus am Petersplatz 1, 1er étage, salle 116
30ème anniversaire de notre section

PROCÈS-VERBAL

Personnalités invitées
-Monsieur Jérôme Pousin, attaché de coopération universitaire, scientifique et technologique à l’Ambassade de
France à Berne
-Monsieur Robert Kopp, président de la SEF de l’Université de Bâle
Mesdames et Messieurs, chers Amis de la section suisse de l’AMOPA,
Il salue en particulier MM. Patrick Cantor et Henri Moser, deux anciens présidents de la section suisse, dont
chacun connaît l’engagement en faveur de l’AMOPA durant de nombreuses années.
Personnalités excusées
Madame Elisabeth Ackermann, présidente du Gouvernement bâlois
Monsieur Conradin Cramer, chef du Département de l’Éducation
Madame Anne Paugam, ambassadrice de France à Berne
Madame Fabienne Couty, conseilère de coopération et d’action culturelle
Monsieur Jean-Michel Fouquet, président de la section de l’AMOPA de Haute-Savoie
Membres excusés
Angel Nicole, Alblanalp Philippe, Bloch Peter André, Dalmas Gilbert, Friboulet Jean-Jacques, Hurst, André,
Passer Laurent, Petris Loris, Reichler Claude, Roullet Michèle, Saudan Victor, abbé Jean-Pierre Schaller,
Schatzmann, Niklaus, Sidjanski Dusan, Siegwart Rolf, Venturelli Mireille, Vouilloz François
Membres présents
Mmes et MM. Blatter Marc, Bollhalder Regina, Brès Jean-Claude, Cantor Patrick, Dupuis Sylviane, Fumeaux
Eric, Gros Jeanine, Guinand Jean, Hildebrand Rémy, Houchangnia Zavoche, Kleiner Elisabeth, Le Pape Racine
Christine, Le Quellec Cottier Christine, Maeder Georges, Marina Fabienne, Moser Henri, Petitpierre Alain, Terrier
Philippe, Wild Ada, Zimmerli Christophe.
Ordre du jour :
1. Accueil et message de bienvenue par le Président
2. Message de Monsieur Jérôme Pousin, attaché de coopération universitaire, scientifique et technologique
à l’Ambassade de France à Berne
3 a) Désignation des secrétaires de séance : Rémy Hildebrand et Alain Petitpierre
b) Lecture du procès-verbal de l’AG de 2017 et vote pour son approbation
4. Présentation des rapports du président, du trésorier, des vérificateurs des comptes
5. Discussion et votes séparés pour approbation des rapports
6. Fonds Leuba
7. Programme d’activités 2018
8. Divers

1.

Accueil et message de bienvenue par le Président
Georges Maeder accueille les participants et, au nom du comité, leur souhaite la bienvenue à Bâle en les
remerciant de leur participation aux assises annuelles de la section suisse de l’AMOPA. Il transmet la liste
des personnes excusées qui toutes font part de leurs regrets de ne pouvoir participer à l’assemblée,
retenues par d’autres obligations.
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2.

Messages de bienvenue de M. Jérôme Pousin, attaché de coopération universitaire, scientifique et
technologique à l’Ambassade de France à Berne
L’orateur évoque le plaisir d’être à Bâle, auquel s’ajoute le bonheur de saluer l’assemblée au nom des
autorités françaises. Il évoque une seule réforme qui rapproche la France et la Suisse accomplie par
l’Éducation nationale française. Il s’agit des nouvelles directives relatives au baccalauréat français s’inspirant
probablement des règlements fixés en Suisse pour l’obtention du certificat de la maturité fédérale : associer
plus étroitement l’élève à travers un travail mené personnellement permet de développer son autonomie ;
cette activité représente une expérience destinée à renforcer sa confiance en lui, ses capacités intellectuelles
et ses connaissances générales.
M. Pousin remercie le public de son attention et se réjouit de passer la journée en compagnie des membres
de notre section.

3.

a) Désignation des secrétaires de séance : MM. Hildebrand et Petitpierre
b) Acceptation du Procès-verbal de l’AG de 2017 à Yverdon-les-Bains
Le P.-V. de l’année passée est accepté à l’unanimité.

4.

Présentation des rapports du président, du trésorier, des vérificateurs des comptes
(cf. documents annexés au présent P.-V.)

5.

Discussion et approbation des rapports
Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité.

Questions de Monsieur Patrick Cantor :
- Cotisations pas payées ; quelles sont les conséquences ?
o
Concrètement il s’agit de quatre membres qui, s’ils ne paient pas, seront radiés.
o
A ce sujet, il est rappelé que nous comptons 86 membres et que l’effectif est stable
- Henri Moser
o
Après que l’intéressé eut quitté la salle, Monsieur Cantor rappelle que, depuis six ans, toutes les
tentatives pour qu’il obtienne une décoration (chevalier de l’Ordre National du Mérite et/ou
commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques), sont restées sans suite.
§
Monsieur Jérome Pousin, attaché de coopération universitaire, scientifique et technologique,
rappelle que l’Ambassade propose, mais…. ne dispose pas ! D’autre part, le Président Macron a
décidé de diminuer de 25% l’attribution des décorations ce qui, en plus du respect du quota
hommes / femmes, ne facilite pas les choses.
§
Elisabeth Kleiner suggère que, sans plus attendre, nous élisions Henri Moser Président
d’honneur de l’AMOPA Suisse ; l’assemblée accepte cette proposition par acclamation !
6.

Fonds Leuba
Traité au point suivant de l’ordre du jour

7.

Programme d’activités 2017/2018
Présenté par Georges Maeder et Alain Petitpierre
-

Relations avec les sections de France voisine :
AMOPA Haute-Savoie 74 : poursuite de nos activités communes (échanges linguistiques avec l’école
Feuri de Berne)
AMOPA Doubs : invitation dans le canton de Neuchâtel
matin : La Chaux-de-Fonds (Maison Blanche)
midi : repas à l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel
après-midi : visite du Laténium à Hauterive
Responsables : Jean Guinand, Philippe Terrier
En collaboration avec le comité de l’AMOPA-Suisse

-

SLFF 2019

-

Revue de l’AMOPA : 2 propositions d’articles émanant de la section suisse
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-

Fonds Leuba
Soutien au Prix Goncourt 2018, le choix de la Suisse : reconduction de notre subvention
Une demande de subventionnement au FONDS DE MUTUALISATION POUR LA JEUNESSE POUR
LES ASSOCIATIONS AMOPA DE L’ÉTRANGER a été adressée à Paris

-

AG 2019

-

Voyage à Arles : 26-28 octobre 2018 - programme établi par Alain Petitpierre, vice-président
Fondation Vincent Van Gogh : exposition « Soleil chaud, soleil tardif »
La Tour LUMA ou l’archéo-futurisme en Arles, projet de création d’un pôle mondial de promotion de l’art
contemporain financé intégralement par la Suisse Maja Hoffmann
Cloître Saint-Trophime, Arènes, Théâtre antique, …

8) Divers et clôture de l’AG
L’assemblée se clôt à 11 h 30

Rémy Hildebrand, Georges Maeder et Alain Petitpierre
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