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Fribourg, le 15 octobre 2021 

4ème assemblée générale ordinaire des membres : invitation et ordre du jour 

Cher membre 
Le troisième exercice de l’Association Caroline Charrière – et donc la première législature – vient 
de se terminer. Le Comité vous remercie de votre précieux soutien, condition indispensable de 
nos activités. Il a le plaisir de vous convier à sa troisième assemblée annuelle ordinaire. 
 
Quand  lundi 7 novembre 2022, 18h30 
Où Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), rue de la Carrière 22, Fribourg  

Ordre du jour au verso 

Madame Angélique Boschung, directrice de la BCU, nous fera l’honneur d’une allocution. 

 
Après l’assemblée, à 19h30, 
nous aurons le privilège d’entendre les deux archivistes, Nathalie Martinoli Kolba et Laeticia 
Valiquer, qui nous présenteront leur travail d’inventorisation et de conservation du fonds Caroline 
Charrière. Une démarche passionnante, initiée et financée par notre Association, et qui nous 
permettra de nous faire une idée des défis que représente la conservation et la mise en valeur 
d’un fonds musical, avec les différents médias qu’il comporte.  
Ensuite, la direction de la BCU nous fait le plaisir de nous offrir le verre de l’amitié ; nous l’en 
remercions par avance.  
 
Propositions individuelles 
Veuillez les adresser en écrivant avant le 1er novembre à info@carolinecharriere.ch. 
 
Cotisation 
Nous espérons pouvoir compter une nouvelle fois sur votre cotisation (dès 50 francs ; étudiant-e-s 

dès 20 francs). Vos dons seront particulièrement bienvenus pour nous aider à réaliser notre 

troisième très grand projet (après l’archivage et l’interprétation du Livre de Job à la Schubertiade 

2022) indispensable pour faire rayonner la musique de Caroline : la publication de sa première 

biographie.  

Au plaisir de vous revoir le 7 novembre et avec mes salutations les meilleures. 

La présidente :  
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Ordre du jour de l’assemblée annuelle 2022 

Accueil par la présidente 

Allocution de Mme Boschung, directrice de la BCU FR 

1. Adoption de l’ordre du jour 
présidente 

2. Élection des scrutatrices/scrutateurs 
            Élection du secrétaire/de la secrétaire du PV de l’assemblée 

présidente 

3. Approbation du procès-verbal de la 3ème assemblée ordinaire, 
disponible en ligne sur notre site ; consultable sur place, 20 minutes 
avant le début de l’assemblée ; envoyé aux membres sur demande.  

présidente 

4. Rapport des activités du 3e exercice (2021-2022) 
présidente 

5. Comptes exercice 2021-2022, rapport de vérification 
trésorier 

vérificateurs 

6. Décharge du comité 
présidente 

7. Élections : 
- comité* 
- vérificatrice/vérificateur des comptes 

membres 

8. Projets exercice 2022-2023 
présidente 

9. Budget exercice 2022-2023 
trésorier 

10. Divers, propositions des membres 
membres  

11. Date de l’assemblée annuelle 2023, clôture 
présidente 

 

*Les membres sortants du comité (Marc Bochud, Léo Bulliard, Brigitte Horner, Irène Minder-
Jeanneret, Delia Sauer) se représentent pour une législature. 
Nous avons aussi le plaisir de vous proposer la candidature de 
Consuelo Salvadori, harpiste, musicologue, doctorante à l’Université de Fribourg. 
Une personne supplémentaire a en outre été appréhendée ; sa candidature n’est pas encore 
assurée et vous sera communiquée le soir de l’assemblée. 
 
 

 


