Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle
de la Bibliothèque publique de la Veveyse
Assemblée générale par correspondance en raison de l’épidémie de Covid-19. Délai de renvoi
des bulletins de vote : 31 mai 2021

PARTICIPANT-E-S :
Commune d’Attalens

Genoud Madeleine, bibliothécaire

Commune de Bossonnens

Genoud Nelly

Commune de Châtel-St-Denis

Grand Isabelle, vérificatrice des comptes

Commune de Granges-Veveyse

Grandjean Caroline, représentante des lecteurs

Commune du Flon

Granges Volery Céline, représentante pour le C.O.

Commune de Remaufens

Guardado Joy

Commune de Semsales

Leclercq Marie-Astrid, bibliothécaire

Balmat Maurice, vérificateur des comptes
Colliard Claudine

Pilloud Elena, présidente

Deschenaux Pierre, directeur du COV

Rigolet Christine, représentante des lecteurs

Genoud François, préfet de la Veveyse

Talas Alexandra, bibliothécaire

Perroud Sylvie, représentante pour les enseignants primaires

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceptation du PV de l'assemblée précédente
Rapport d’activités de la Bibliothèque publique de la Veveyse
Comptes 2020 et rapport des vérificateurs
Budget 2021
Démissions
Elections au comité de gestion
a. Présidente – élection de Christine Genoud
b. Caissière – élection de Claudine Colliard
c. Représentantes des lecteurs et des lectrices – réélection de Caroline Grandjean
d. Représentant.e.s des communes de la Veveyse – élection de Nicole Tille,
Georges-Henri Débois et Jérôme Jourdan
e. Représentante des enseignant.e.s primaires – réélection de Sylvie Perroud
f. Représentante des enseignant.e.s du Cycle d’Orientation – réélection de
Céline Granges Volery
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Divers

Avez-vous des remarques sur les autres points de l’ordre du jour ?
Christine Rigolet : Sous « Election du comité de gestion » Représentantes des lecteurs – 1 seule
personne dès 2021, mettre au singulier.

1. ACCEPTATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE PRÉCÉDENTE
Avez-vous des remarques sur le PV de l’Assemblée générale 2020 ?
Aucune remarque n’est formulée.
Acceptez-vous le PV de l’Assemblée générale 2020 ?
Le PV 2020 est accepté à l’unanimité.

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE VEVEYSE
Elena Pilloud : Le rapport d’activité est détaillé dans le document correspondant. Je tiens à
relever l’important impact de la pandémie sur les activités 2020 et surtout à remercier les
bibliothécaires pour leur patience et leur engagement tout au long de cette année difficile.

3. COMPTES 2020 ET RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Le détail des comptes 2020 est joint dans le document correspondant. Le bilan au 31 décembre
2020 présente un bénéfice de 5'341,47 francs après attribution de 10'000 francs au fonds
nouveau CO.
Le rapport des vérificateurs est joint dans le document correspondant. Les comptes ont été
vérifiés le 8 février 2021.
Acceptez-vous les comptes de l’exercice 2020 ?
Les comptes sont accepté à l’unanimité.

4. BUDGET 2021
Le détail du budget 2021 est joint dans le document correspondant. Il prévoit au bilan une perte
de 500 francs.
Acceptez-vous le budget de l’année 2021 ?
Le budget est accepté à l’unanimité.

5. DÉMISSIONS
La BPV vit actuellement de nombreux changements dans son équipe. Danielle Grandjean a
souhaité cesser son activité au 31 décembre 2020, après 40 ans de travail passionné à la
bibliothèque. Joy Guardado a également quitté la BPV à la fin du mois de février 2021. En effet,
Joy a terminé ses études et débuté sa vie professionnelle, ce qui ne lui permet plus d’assurer le
prêt, le secrétariat et le doublage des livres. Enfin, moi-même, Elena Pilloud, remets les clés de
cette chère bibliothèque, et ceci pour les mêmes raisons que Joy.
Je souhaite prendre le temps de remercier Joy et Danielle.

Tout d’abord, un immense merci à Joy pour son engagement durant les 10 dernières années à
la bibliothèque. Elle a commencé comme auxiliaire, puis a fait du prêt, a repris le doublage et
le secrétariat. Je la remercie pour tout ce qu’elle a apporté à la BPV, et également pour sa
précieuse amitié. Ses talents d’organisatrice nous ont été précieux lors du déménagement et à
l’occasion des samedis des bibliothèques. Elle aura été mon bras droit, surtout durant cette
année 2020 très particulière. Merci Joy !
Comment remercier Danielle Grandjean ? C’est une épineuse question. Il est bien compliqué
de relever tout ce qu’a fait Danielle à la BPV et pour la lecture publique en général. J’aurais
aimé la remercier de vive voix, devant une assemblée générale ordinaire, avec tout le sérieux et
l’émotion du moment. Mais malheureusement, je dois me contenter de quelques mots tapés sur
un clavier.
Chère Danielle,
Tu t’es engagée durant 40 ans pour la bibliothèque. Tu n’étais pas parmi les membres
fondateurs, mais tu as rejoint la BPV presque à sa naissance. Tu y a occupé de nombreuses
fonctions. S’il faut citer les principales, tu as été présidente, caissière et bibliothécaire. Tu as
tenu la comptabilité de l’association durant plus de 30 ans, avec une précision remarquable. En
tant que bibliothécaire, tu es appréciée des lecteurs et lectrices de tous âges, pour ton accueil,
tes excellents conseils et tes choix d’acquisitions judicieux. Dans le calme ou dans la tempête,
tu as été le phare qui émet sa lumière et qui guide les décisions. Tu es à l’origine de nombreux
projet et du développement de la BPV. Pour tout cela et bien plus, merci infiniment Danielle.
Si nous avions été en assemblée, j’aurais certainement demandé une stand up ovation !
Le Covid ne permet pas de rendre hommage à un tel engagement de manière adéquate. Mais
sois-en sûre, chère Danielle, une surprise t’attend très bientôt

6. ELECTIONS AU COMITÉ DE GESTION
a. Présidente – élection de Christine Genoud
J’ai le plaisir de vous présenter une personne motivée pour reprendre la présidence de la BPV.
Christine Genoud, en plus d’être la tenancière de l’Auberge du lac des Joncs, a été Conseillère
communale à Châtel-St-Denis, en charge des dicastères de la formation, de la culture et des
sports. A ce titre, elle siège au comité de gestion depuis 5 ans. Christine a décidé de ne pas
poursuivre son mandat politique. Cependant, gardant la bibliothèque dans son cœur, elle a
accepté de reprendre la présidence de la BPV et de s’engager pour la lecture publique et scolaire
dans le district. J’en suis persuadée, Christine est la bonne personne pour reprendre la
bibliothèque. Elle a de l’expérience politique et une certaine notoriété dans le district, ce qui
nous sera bien utile pour les années à venir. Elle a un tact et une sensibilité qui lui permettent
de mener une troupe sans s’imposer, et en sachant repérer les qualités et aptitudes de chacun.
Elle est curieuse d’apprendre et prête à s’investir. Je vous propose donc d’élire Christine
Genoud à la présidence de la BPV.
Acceptez-vous l’élection de Christine Genoud à la présidence ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.

b. Caissière – élection de Claudine Colliard
Danielle Grandjean ayant remis ses fonctions de caissière, nous avons la chance de d’avoir
trouvé quelqu’un de motivé et compétent pour reprendre cet important poste. Il s’agit de
Claudine Colliard. Claudine a déjà travaillé à la BPV comme bibliothécaire, elle connaît donc
bien le fonctionnement interne de la bibliothèque. Elle connaît également l’univers de la
comptabilité dans sa vie professionnelle. Claudine a repris les fonctions de caissière petit à petit
depuis le mois de janvier 2021, avec l’aval du Comité de gestion. L’assemblée générale doit
toutefois confirmer cette nomination. Je vous propose d’accepter l’élection de Claudine, qui
possède toutes les qualités ainsi que la motivation nécessaire à ce poste.
Acceptez-vous l’élection de Claudine Colliard au poste de caissière ?
L’élection est acceptée à 21 voix pour et une abstention.

c. Représentantes des lecteurs et des lectrices – réélection de Caroline
Grandjean
Acceptez-vous l’élection de Caroline Grandjean comme représentante des lecteur.rice.s ?
L’élection est acceptée à 21 voix pour et une abstention.

d. Représentant.e.s des communes de la Veveyse – élection de Nicole
Tille, Georges-Henri Débois et Jérôme Jourdan
Acceptez-vous l’élection de Nicole Tille (Châtel-St-Denis) comme représentante des
communes de la Veveyse ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.
Acceptez-vous l’élection de Georges-Henri Débois (St-Martin) comme représentant des
communes de la Veveyse ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.
Acceptez-vous l’élection de Jérôme Jourdan (Bossonnens) comme représentant des communes
de la Veveyse ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.

e. Représentante des enseignant.e.s primaires – réélection de Sylvie
Perroud
Acceptez-vous l’élection de Sylvie Perroud comme représentante des enseignant.e.s primaires ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.

f. Représentante des enseignant.e.s du Cycle d’Orientation –
réélection de Céline Granges Volery
Acceptez-vous l’élection de Céline Granges Volery comme représentante des enseignant.e.s du
C.O. ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.

7. ELECTION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Après quelques années en tant que vérificateur des comptes, Maurice Balmat a souhaité laisser
sa place. Je souhaite le remercier pour son engagement et pour le soin qu’il a porté dans
l’accomplissement de sa tâche. Nelly Genoud a accepté de reprendre cette fonction et je la
remercie vivement et lui souhaite la bienvenue.
Acceptez-vous l’élection de Isabelle Grand comme vérificatrice des comptes ?
L’élection est acceptée à l’unanimité.
Acceptez-vous l’élection de Nelly Genoud comme vérificatrice des comptes ?
L’élection est acceptée à 21 voix pour et une abstention.

8. DIVERS
Commune d’Attalens : Sujet de réflexion pour la Bibliothèque de la Veveyse.
La Bibliothèque publique de la Veveyse a un rôle important à jouer dans l’offre culturelle
veveysanne. Des voix s’élèvent actuellement, notamment au Grand Conseil (postulat Kubski –
Repond) pour dénoncer les inégalités de traitement entre les étudiants et citoyens de Fribourg
qui ont un accès aisé à la BCU et ceux du Sud du canton pour lesquels la distance rend cet accès
moins facile.
Dans ce contexte, il nous semble important que les membres du comité de la Bibliothèque
portent un intérêt tout particulier à cette situation et étudient les solutions envisageables afin
que la population de la Veveyse puisse bénéficier de prêts interbibliothèques à prix acceptable
dans le futur.
Commune de Semsales : Un immense merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la
pérennité de cette institution et aux bibliothécaires toujours disponibles et sympathiques.
Maurice Balmat : Merci pour tout le travail effectué.
Pierre Deschenaux : Un GRAND merci à toutes les personnes impliquées dans la vie de cette
précieuse bibliothèque et bonne suite aux partants.
Céline Granges Volery : Un grand merci pour tout le travail accompli.
Alexandra Talas : Merci beaucoup Elena pour l’excellent travail que tu as fait à la bibliothèque
et pour ton engagement. Je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle vie !
Elena Pilloud : Pour terminer, je souhaite la bienvenue aux personnes qui s’engagent
nouvellement pour la BPV. Je pense à la nouvelle présidente, à la nouvelle caissière et aux
nouveaux conseiller-ère-s communaux. Mais je pense aussi aux nouvelles bibliothécaires,
engagées récemment pour remplacer les différents départs. Il s’agit de Marie-Astrid Leclercq
et d’Aline Richoz, qui ont pris leurs marques et officient désormais au prêt. Elles reprennent
aussi diverses tâches et responsabilités et ensemble avec Madeleine, Alexandra et Anne, elles
sauront faire vivre la BPV et continuer à la faire avancer.
A toutes ces personnes, je souhaite beaucoup de plaisir dans leurs fonctions et plein succès pour
la suite !

Je tiens ensuite à remercier différentes personnes. Mes collègues, bien sûr, sans qui rien n’est
possible. Le Comité de gestion, qui suit et accompagne la bibliothèque. Les lectrices et lecteurs,
petits et grands, qui font vivre ce lieu et qui donnent du sens à tout notre travail. Je remercie
aussi toutes les personnes et institutions qui soutiennent la BPV : les communes de la Veveyse,
BiblioFR, la Loterie Romande, le C.O. de la Veveyse, et les donateurs et donatrices.
Je quitte la bibliothèque par ces quelques mots et j’aimerais encore remercier toutes les
personnes qui m’ont accordé leur confiance, m’ont soutenue et accompagnée. Je pense surtout
à mes collègues d’hier et d’aujourd’hui, avec qui j’ai eu la chance de faire ce bout de chemin et
qui m’ont tant apporté au fil des ans. Je souhaite aussi saluer les auxiliaires avec qui j’ai eu la
chance de tisser des liens. J’ai eu beaucoup de plaisir à leur transmettre quelques connaissances
et à partager leur enthousiasme pour les livres.
La BPV m’a apporté de nombreuses connaissances, le plaisir de lire, des rencontres
sympathiques, et m’a donné l’occasion de relever des défis. Celui du déménagement de l’été
2018 reste marquant pour moi et a été une expérience très formatrice.
Il ne me reste qu’à souhaiter bon vent à la BPV, tout le meilleur pour l’avenir et les challenges
qui pointent à l’horizon ! Vive la lecture et vive la bibliothèque !

Berne, le 30 juillet 2021
Elena Pilloud

