Assemblée générale des AVO – Rapport du Président du comité pour l’année 2007
Pour sa troisième à la présidence de l’Association, le rapport du président souhaite vous
livrer un rapport bref et circonstancié. Je constate qu’en dépit des années qui passent je prends
toujours autant de plaisir à présider le comité. Ce dernier, qui s’est réuni à trois reprises cette
année, a travaillé dans la bonne humeur et de manière efficace.
Le nombre de fonds, comme le document distribué en témoigne, a encore augmenté,
c’est ce que notre conservatrice Jacqueline vous dira juste après. Je ne m’étends pas sur les
activités auxquelles elle a pris part, elle vous en touchera un mot aussi.
Il y a une année ou presque Madame et Monsieur Madeleine et Antoine (Wahli) Bosshard
avaient donné une conférence dans le cadre de l’AG précédente.
L’année 2007 a vu la mise au point du futur site internet des AVO. Il sera mis en fonction
bientôt. Il offrira à coup sûr une meilleure lisibilité dans un média devenu incontournable.
La situation financière est un peu meilleure cette année. Sans marcher sur les plates
bandes de Marie-Aldine, je tenais à remercier nos généreux donateurs (Pourcent culturel Migros
pour la deuxième partie du versement et surtout la Loterie romande, inlassable pourvoyeuse sans
qui nous aurions mis la clé sous la porte). On doit aussi à Jacqueline Rossier d’avoir accepté une
réduction numéraire de son mandat tout en continuant à assumer dans les mêmes proportions
que les années précédentes une présence indispensable.
Il faut mentionner aussi les premiers mémoires de licence issus des fonds des AVO, où
plusieurs fonds sont exploités. Parmi ceux-ci figurent des sujets déjà mis en valeur lors du
séminaire du Prof. Henry intitulé L'INDIVIDU ET L'HISTOIRE. THÉORIES ET PRATIQUE
DE LA BIOGRAPHIE – EXEMPLES SUISSES. Une manière efficiente de mettre en exergue
et l’utilité d’une telle association et la qualité de ses fonds.
Cette année encore le comité doit déplorer la démission de l’un ces membres : Alain
Cortat. Nous regrettons son départ et lui souhaitons beaucoup de bonnes choses dans ses
nombreuses activités notamment d’éditeurs.
Le comité s’est aussi renforcé cette année 2007 grâce à l’arrivée d’Antoinette Béguin que
nous remercions vivement d’avoir accepté d’y siéger. Nous procéderons de manière officielle à
son intégration conformément à l’article 14 des statuts au point 9 de l’ordre du jour.
Bref, vous l’avez constaté ce fut une année riche, prélude à une nouvelle année qui
s’annonce tout aussi prometteuse puisque l’association fêtera ses 5 ans d’existence.
Je vous remercie

