
 
 
 
 
 

 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée annuelle ordinaire, du 3 octobre 2021 

Restaurant La Terrazza, route du Jura, Fribourg 
 
[Avant l’assemblée 
Concert du Chœur de chambre de l’Université de Fribourg et du chœur  Canto Classico Konzertchor 
Bern, le 3 octobre à 17h à l’aula de l’Université, avec, notamment, des œuvres de Caroline Charrière.] 
 
Membres présents 
Irène Minder-Jeanneret, Christian Minder, Léo Bulliard, Maggy Charrière,  Anne-Louise Rolle, 
Bernadette Marchon, Elisabeth Kuhl, Marie-Claire Hayoz, Brigitte Horner. 
 
Membres excusés  
Pascal Dober, Marie-Claire Tissot, Marie-Françoise Schuwey, Claire Mottet-Rio, Alain Carron, 
clémence Hirt, Gabrielle et Jacques Berney, Pierre-Bernard Sudan, Céline Latour Monnier, Jacqueline 
Gross et Nicolas Favre, Tonia Rihs, Michel Charrière, Éliane Ansermet, Anne Fioretta, Justine Pelnena 
Chollet, Isabelle Quartenoud, Claudia Cotting, Gaby Maradan, Chantal Gygax, Anne-Lucie Leibzig, 
Regula Roggo, Daniel Brodard, Corinne Horner. 
 

1. Accueil, bienvenue 
Irène Minder-Jeanneret, la présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres de l’association 
pour cette deuxième assemblée générale. 
Les personnes présentes constituent un témoignage de reconnaissance pour le travail effectué par 
l’association. 
 

2. Élection des scrutatrices/scrutateurs 
Élection du secrétaire/de la secrétaire 

Compte tenu de la faible participation, nous n’élisons pas de scrutatrices/scrutateurs. 
Brigitte Horner est confirmée comme secrétaire pour le PV de cette AG. 
 

3. Approbation du PV de la 2ème AG, du 5 octobre 2020. 
Le PV est adopté à l’unanimité. Remerciements à Brigitte Horner. 
 

4. Présentation du rapport d’activités 
Le rapport annuel a été mis en ligne une semaine avant l’AG et quelques exemplaires sont 
disponibles dans la salle. La présidente présente en bref les points essentiels de l’activité de 
l’association durant l’exercice sous revue. 
Nous avons des demandes pour la musique de Caroline. En général, l’interprétation des œuvres de 
compositeur ou de compositrice décédés fait un pic après le décès puis la demande décline 
rapidement. Ce n’est pas le cas pour Caroline, il y a des demandes et ça nous motive énormément. 
Marc Bochud relève la mise à jour du site internet par Delia Sauer et le suivi des concerts. 
Il remercie chaleureusement Irène pour l’immense travail effectué. 
L’assemblée l’applaudit. 
 
 



 
 
 

5. Présentation des comptes par Léo Bulliard 
Charges : 
Plusieurs collaborations (parrainage de partitions par notre association) sont en suspens à cause du 
covid. 
Il encourage les membres à payer par e-banking ou au guichet de la banque (pas de frais de poste) 
1er parrainage de partitions à l’ensemble Scarlatti, dirigé par Marc-Antoine Emery 
CD du concert du 30 novembre Hommage à Caroline 
Nous effectuons aussi des réserves pour l’archivage du fonds CC et pour le concert que nous 
prévoyons pour célébrer les 60 ans de Caroline (Le Livre de Job à la Schubertiade) 
Charges : 6'858.15 
Produits : 19’768,20 
 
Nous pouvons faire des réserves pour nos grands projets, 3'300 francs pour le concert des 60 ans , 
6'000 francs pour l’archivage du fonds. Nous avons aussi la chance d’obtenir 600 francs de dons et 
l’exercice se solde par un bénéfice de 3’010 francs 05 centimes. L’ACC paie les partitions des 
interprètes, quand le concert a eu lieu, sur présentation du programme du concert et de la facture. 
En retour, l’ACC touche des droits de la SUISA pour les partitions achetées et pour les interprétations 
publiques. 
Philippe Savoy a effectué la vérification des comptes avec Elisabeth Kuhl. Il adresse ses 
remerciements pour l’excellente tenue des comptes à Léo et demande à l’assemblée la décharge. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par applaudissements. 
 

6. Projets 2021-2022 par Irène Minder-Jeanneret) 
Les membres sont invités le 26 décembre à 17h00 au Phénix pour un goûter, un moment de 
convivialité afin de fêter les 60 ans de Caroline. 
Le livre de Job sera interprété lors de la Schubertiade qui aura lieu à Fribourg les 4 et 5 septembre 
2021. 
Il y aura un concert avec le chœur de Jade dans les Matinées (dimanche) de l’OCF : musique de 
Caroline et peut-être d’autres œuvres ou compositeurs qu’elle a aimés, ou qui l’ont influencée.  
L’ACC va continuer de publier les œuvres de Caroline dont Le livre de Job, Marthe tirée de Femmes de 
Jérusalem.  Le chœur Suisse des Jeunes veut chanter Les femmes de Jérusalem en Allemagne l’année 
prochaine. 
On va continuer l’inventaire et la numérisation des différents supports sonores pour pouvoir mettre 
des extraits avec les œuvres sur le catalogue. 
La BCU est dépositaire des archives de Caroline. Si on attend que la BCU les prennent en charge, il 
faut attendre au minimum 30 ans. On ne veut pas attendre si longtemps. On a créé un dossier pour 
trouver des finances. Et nous avons reçu des réponses positives. Dès juin 2021 une personne 
commencera l’archivage. 
Pour le financement du projet de biographie de Caroline, Léo reviendra vers les personnes 
prochainement. Nous avons également besoin d’une réserve pour pouvoir éditer des partitions 
lorsqu’il y a une demande. 
 

7. Présentation du budget par Léo Bulliard (cf. annexe) 
Léo présente et détaille le budget pour 2020-2021. Il ne diffère que peu de celui de l’année dernière, 
sans les frais du concert. Il y a une perte de 2'330.- qui n’est pas un souci car nous avons eu du 
bénéfice cette année. Nous faisons des réserves pour l’archivage et la publication de la biographie, 
projets agendés sur plusieurs années. 
La commune de Val-de-Charmey (commune d’origine des Charrière) a fait un don de 500 francs et 
nous aurons en principe aussi le soutien de l’Etat de Fribourg pour nos projets.  
L’assemblée approuve les comptes et le budget. 



 
 
 
Décharge est donnée au comité à l’unanimité, avec les remerciements de l’assemblée à Léo pour la 
tenue soigneuse des comptes 
 

8. Election / confirmation de comité 
Le comité est réélu à l’unanimité. 
Les vérificateurs /trices : Elisabeth Kuhl et Philippe Savoy sont élus pour une année supplémentaire. 
 

9. Divers 
Nous n’avons reçu aucune proposition individuelle. Personne ne demande la parole.  
 

10. Date de la prochaine AG 
L’AG de l’année prochaine se déroulera début octobre 2021. Nous préviendrons les membres le plus 
vite possible. 
La partie statutaire est terminée à 19h15.   
 
La présidente       La secrétaire 
Irène Minder-Jeanneret     Brigitte Horner 
 

 
 
 
 
 
 
 


