PV de l’AG n°1, le 5 octobre 2020
Aula du conservatoire de Fribourg à 18h30, route Louis-Braille 8, 1763 GrangesPaccot
Excusés

Sandrine Fessler Kocian, Claudia Cotting, Etienne Crausaz, Eric Kolly, Chisato IIda,
Pierre-Bernard Sudan, Joseph Rotzetter, Andrea Wassmer, Isabelle Quartenoud,
Claire Mottet-Rio, Pascal Charrière, Jeremy Mathez, Pierre et Béatrice Bunstschu,
Marie-Claire Hayoz, A. et Jean-Bernard Leibzig, Romain Jurot, Eliane Ansermet,
Benoît, François et Simon Charrière, Annie Rey, Lislotte Konrad-Lutz, Nelly Klaus,
Elisabeth et Philippe Sieber

1. Accueil, bienvenue
Irène Minder-Jeanneret, la présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres de l’association
pour cette première assemblée générale.
Elle remercie Giancarlo Gerosa, directeur du conservatoire pour son accueil dans ses murs.
Elle remercie également Maggy Charrière pour les belles fleurs apportées.
Toutes les personnes présentes, c’est un signe de reconnaissance pour tout le travail effectué par
l’association.
Pour commencer, un petit moment divertissant :
Présentation de Ds Ding, pièce composée par Caroline pour le chœur d’Alterswil, il y a une dizaine
d’années. Cette pièce témoigne le rapport intime que Caroline entretenait avec toutes les langues.
Elle est interprétée le chœur St-Michel, dirigé par Philippe Savoy. Il l’a enregistrée en ligne par la
technique de la mosaïque durant le début de la pandémie.
Modification de l’ordre du jour :
1) Ajouter au point 1 l’adoption de l’ordre du jour
2) Au point 5 ajouter la décharge du comité
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec les modifications proposées ci-dessus.
Anne Jenny et Regula Roggo sont proposées pour être scrutatrices.

2. Élection des scrutatrices/scrutateurs
Élection du secrétaire/de la secrétaire
Deux personnes acceptent d’être les scrutatrices pour cette assemblée [Anne Jenny et Regula Roggo]
Brigitte Horner est confirmée comme secrétaire pour le PV de cette AG.

3. Approbation du PV de la 1ère AG de l’année dernière.
Le PV est adopté à l’unanimité. Remerciements à Brigitte Horner.
4. Présentation du rapport d’activités
Irène Minder-Jeanneret prend la parole.
Il est en annexe
L’assemblée se lève en souvenir des membres décédés durant cette année. Cf rapport :
Irène
Remerciements à Giancarlo qui a quitté le comité durant l’année. Irène remercie également
tous les membres du comité par un ours de Berne.
Marc Bochud dirigera Le livre de Job
Solistes
Lisa Tatin
René Perler
Récitante
Anne Jenny
Orchestre
OCF
Ensemble Vocal de la Schola de Sion
Il y aura un concert en terre Valaisanne probablement avant la Schubertiade.
Grande réjouissance de la part de Marc Bochud.
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 et après une
année et demie c’est fini. Ce n’est pas le cas pour Caroline, il y a des demandes, c’est
absolument magnifique 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 boulot effectué.
L’assemblée l’applaudit.
5. Présentation des comptes par Léo Bulliard
Charges :
Plusieurs collaborations (parrainage de partitions) sont en suspens à cause du covid.
Il encourage les membres à payer par ebanking ou au guichet de la banque (pas de frais de la
poste)
1er parrainage de partitions à l’ensemble Scarlatti, dirigé par Marc-Antoine Emery
CD du concert du 30 novembre Hommage à Caroline
Réserves pour archivage et 60 ans de Caroline (Le Livre de Job à la Schubertiade)
Charges : 6'858.15
Produits : 19’768,20
On peut faire des réserves pour les 60 ans 3'300.-, pour l’archivage 6'000.-, et 600.- de dons,
donc nous avons un bénéfice de CHF 3’010.05

L’ACC rembourse les partitions des interprètes, quand le concert a eu lieu, sur présentation
du programme du concert et de la facture.
L’ACC touche des droits pour les partitions achetées et de la Suisa pour les œuvres
interprétées.
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 applaudissement.
6. Projets 2020-2021 (Irène Minder) Cf annexe
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 aimé, ou qui l’ont
influencé.
L’ACC va continuer de publier les œuvres de Caroline dont Le livre de Job, une pièce Les
Femmes de Jérusalem…. Le chœur Suisse des Jeunes veut chanter Les femmes de Jérusalem
en Allemagne l’année prochaine.
On va continuer l’inventaire 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 projet la 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 explique le budget pour 2020-2021
Très semblable à celui de l’années 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 qui va durer
plusieurs années.
La commune de Val de Charmey (commune d’origine des Charrière) a fait un don de 500.- et
nous aurons aussi le soutien de l’Etat de Fribourg.
Le rapport annuel avec le budget sera sur le site.
L’assemblée approuve les comptes.
La décharge est donnée au comité à l’unanimité. Merci à Léo pour la tenue des comptes
8. Election / confirmation de comité
Le comité est élu à l’unanimité.
Les vérificateurs /trices : Elisabeth Philippe Savoy sont élus pour une année supplémentaire.
9. Divers
Nous n’avons rien reçu.
10. Date pour la prochaine AG
L’AG de l’année prochaine se déroulera début octobre 2021. Irène remercie Nous
préviendrons les membres le plus vite possible.
La partie statutaire s’est terminée à 19h15.
Nous avons le privilège d’avoir un récital de piano de Clémence Hirt : musique de Robert
Schumann et Caroline Charrière.

La secrétaire, Brigitte Horner

