
 
 
 

Invitation à la journée d’automne 2018 et convocation à l’AG  
Aux membres et futurs membres de l’ARRV 
 

Fribourg, le 20 juin 2018 
 

Recueil de récits en institution  

et recueil collectif 
 
 

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  

Au programme de cette journée d’automne 2018, nous avons choisi de partager les 
expériences de récits en institution ou de recueil collectif  
 
Avec les présentations de :  

Myriam Graber, Debora Kapp, Anne-Marie Nicole, Catherine Schmutz, Gabrielle 

Ziegelmuller 

La journée sera ponctuée d’intermèdes de textes du Writing Day lus par Debora Kapp, Marie 

Christine Riedo et Catherine Schmutz 

La journée débutera par un accueil-café à 9h00, avant le début des activités à 9h30. Elle se terminera 

vers 17h.  

Convocation à l’ AG du 8 septembre 2018 à 16h  

 Voici l’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 9 septembre 2017 (disponible sur le 

site de l’ARRV et sur place le jour-même) 

4. Présentation des activités 2017-2018 par la présidente Catherine Schmutz Brun 

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


5. Présentation des comptes 2017 et 2018 et du budget 2019 par la trésorière Geneviève Tschopp 

Rywalski 

6. Rapport des vérificatrices des comptes  

7. Adoption des comptes   

8. Projets et programme pour 2018, perspectives et liens avec le réseau international  

9. Divers 

 

Rappel de cotisation  
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  

 

Les cotisations permettent le bon fonctionnement de notre association, entre autres la mise sur 

pied de journées de formation, de moments de partage d’expériences et de nous enrichir 

mutuellement.  

Aussi, merci de procéder SVP au versement de la cotisation AVANT la fin juillet, pour 

formaliser votre engagement en tant que nouveau membre ou renouveler votre adhésion. 

 

Cotisation annuelle 2018 

Montant 40.- Sfr 

A verser à l’ARRV – Banque cantonale de Fribourg – 1700 Fribourg 

Compte 17-49-3 

Iban CH22 0076 8300 1245 4630-9 

Un règlement électronique (plutôt que par bulletin de versement) nous permet d’éviter quelques 

frais, d’avance merci ;-) 
 

Merci d’annoncer votre présence en envoyant, avant le 19 aôut  par courriel à : 

dominique.jenny@yahoo.fr 

Nom : .......................................................... 

Prénom :  ...................................................... 

Repas canadien  - ma participation : 

a/ au menu salé : .......................... 

b/ au menu sucré : ....................... 

 

 

At last but not least  

Writing Day 2ème édition WD2, le 27 septembre 2018 à Fribourg  

Suite au succès de la première édition, nous réitérons l’invitation à écrire un jour dans l’année Toute la 

journée de 9h à 20h dans 3 lieux différents (Bibliothèque cantonale et universitaire, Bibliothèque de la 

Ville et Ancienne gare) et par internet. Plus d’infos sur le site : 

 http://histoiresdici.ch/histoiresdici/index.php  

Nous en profitons pour lancer un nouvel appel aux recueilleuses te recueilleurs bénévoles pour la journée 

du Writing Day du 27 septembre 2018 à Fribourg.  

Si vous êtes disponible et avez envie de nous rejoindre pour participer à cet événement merci d’indiquer 

un créneau horaire (ou deux) d’une heure et demie et éventuellement le lieu où vous souhaitez être 

présent et de l’envoyer à Catherine.schmutz@unifr.ch  

 

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 

Pour l’équipe du comité   
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