
 
 
 

Invitation à la journée d’automne 2017 et convocation à l’AG  
Aux membres et futurs membres de l’ARRV 
 

Fribourg, le 9 juillet 2017 
 
 
 
Chères toutes et tous, 
 
Comme nous vous l’avions annoncé sur le site ou lors de nos dernières journées de formation, cette 
année notre journée d’automne suivie de l’AG se déroulera au pavillon vert du Jardin botanique de 
Fribourg  

http://www.unifr.ch/science/pavillonvert/pavillonvert_plans_f.php 

Pour ceux qui viennent en voiture : des places de parc le samedi sont ouvertes au parking du Collège 
Sainte-Croix, rue Antoine-de-Saint-Exupéry 4,  1700 Fribourg (attention la rue est en travaux et 
exceptionnellement à double sens) 

• https://www.google.ch/maps/place/Coll%C3%A8ge+Sainte-
Croix/@46.7972529,7.1589547,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x49e170eac6374dc6!8m2!3d46.
7972529!4d7.1589547 

Au programme de cette journée d’automne 2017, nous avons voulu entendre les auteurs 
et co-auteurs et proposer à une certifiée de la volée 4 de présenter son travail final. 
Au programme de cette journée d’automne à ne pas manquer :  
 

• Présentations de publications avec les auteurs 
et   les co-auteurs,   

• Présentation d’un travail final,  
• Présentation d’un recueil de collectif déposé 

au fonds « histoires d’ici ».  
 

• l’Assemblée générale suivra  

La journée débutera par un accueil-café à 9h00, avant le début des activités à 9h30. Elle se terminera 
vers 17h.  
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Programme de la journée (sous réserve de modifications): 

9h00: accueil - présentation des membres 

9h30- 10h15 : ouverture avec la présentation du livre « Nicola, un combat silencieux » de 
Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’keeffe aux éditions Ouverture 

10h15 - 11h00: Présentation Daniela Hersch et Rosa Veroni-Koller "Erinnerungen an eine 
gestohlene Kindheit" 

11h00-11h45: MélanieVanetti, recueil de récits de femmes migrantes avec enfants handicapés (les 
3 premiers exemplaires seront remis officiellement le 27 septembre au fonds Histoires d’ici lors du 
Writing Day) 

11h45-12h30 : Présentation Elisabeth Benoit et Jean François Pellaton (peintre, musicien et 
voyageur) « Une vie d’artiste au quotidien »  

12h15-13h45: repas canadien-merci d’annoncer votre participation (salée/sucrée) lors de votre 
inscription  

13h45-14h45: Présentation Carmen Desbaillets-Meyer : « Quelles ressources au sein des récits de 
vie ? »  

14h45-15h30 : Présentation du recueil des femmes d’espace femmes par Monique, Marie-Christine 
et Laurence (Les entretiens seront remis officiellement sous réserve de confidentialité le 27 
septembre au fonds Histoires d’ici lors du Writing Day) 

15h45-16h 45 : Assemblée générale 

 Ordre du jour de l’assemblée générale  

1. Salutations et bienvenue de la présidente/Acceptation de l’ordre du jour 
2. Désignation d’un secrétaire et d’un scrutateur. Présentation des nouveaux membres  
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2016 (disponible sur le 

site de l’ARRV et sur place le jour-même) 
4. Présentation des activités 2016-2017 par la présidente Catherine Schmutz Brun 
5. Présentation des comptes 2016-2017 et du budget 2018 par la trésorière Geneviève Tschopp 

Rywalski 
6. Rapport des vérificatrices des comptes  
7. Adoption des comptes  
8. Election de Jacqueline Schmid au comité 
9. Nomination de Marie Christine Josso comme membre d’honneur  
10. Projets et programme pour 2017-2018, perspectives et liens avec le réseau international  
11. Divers 

 
Votre participation aux votes décisionnels n’est possible que si vous avez payé votre cotisation pour 
l’année en cours. Merci de le faire (si cela n’a pas été fait) en suivant les instructions données par la 
trésorière dans ses précédents mails ou encore, en dernier ressort, en versant le montant directement le 
jour même. 
Attention, la demande d’adhésion pour tout nouveau membre doit être envoyée à la présidente.  
Pour rappel, l’article 8 des statuts de l’association stipule :  
 



• Membre actif. Peut devenir membre actif de l'association tout recueilleur répondant aux critères 
suivants: toute personne physique ayant suivi la formation de « recueilleurs et recueilleuses de 
« récits de vie » ou une formation reconnue équivalente et/ou exerçant une activité allant dans ce 
sens ou qui sera amenée à recueillir des récits de vie, qui adhère aux buts de l’association, qui 
est agréée par le comité et qui s’engage à s’acquitter des cotisations. 

• Membre d'honneur. Est nommé membre d'honneur par l'assemblée générale sur proposition du 
comité toute personne physique ou morale soutenant l'association par ses contributions, 
notamment scientifiques, dans le champ des histoires de vie en formation ou de la recherche 
biographique. 

 
 

Vous pouvez encore vous inscrire à cette journée en envoyant un courriel à : 
dominique.jenny@yahoo.fr (jusqu’au 1 er septembre)  

Nom : .......................................................... 
Prénom :  ...................................................... 
Repas canadien  - ma participation : 
a/ au menu salé : .......................... 
b/ au menu sucré : ....................... 

 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 
 
 
 
Nous en profitons pour lancer un appel aux recueilleuses bénévoles pour la journée du 
Writing Day du 27 septembre à Fribourg. Toute la journée de 9h à 22h dans 3 lieux 
différents (Bibliothèque cantonale et universitaire, Bibliothèque de la Ville et Ancienne gare) 
nous invitons tout un chacun à venir écrire un jour dans l’année et raconter un bout de son 
histoire. Pour fêter les 10 ans de l’association Histoires d’ici, la création de cet événement 
annuel nous a semblé répondre aux besoins de se rencontrer, de partager, de sensibiliser 
les uns et les autres au patrimoine narratif… de se raconter et si besoin avec 
l’accompagnement et le soutien d’un-e recueilleu-r-se présent-e sur le lieu. 
Plus d’infos sur le site : http://histoiresdici.ch/histoiresdici/index.php 
 
Si vous êtes disponible entre 9h et 22h, merci d’indiquer un créneau horaire (ou deux) d’une 
heure et demie et éventuellement le lieu où vous souhaitez être présent puis d’envoyer votre 
inscription comme bénévole accompagnant-e à Catherine.schmutz@unifr.ch jusqu’au 9 
septembre. Le comité d’organisation vous répondra début septembre en précisant les 
informations nécessaires et vous confirmera le lieu et l’heure de votre poste 
d’accompagnant-e recueilleur-euse bénévole. Merci de votre soutien et merci de saisir cette 
occasion de présenter vos compétences et savoirs de recueilleu-r-euse ! 
 
 
 

Au nom du comité 
Catherine Schmutz 
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