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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – ouverte au public 

Mardi 3 mars 2020, 18h30 
Salle de l’Union Commerciale, rue du Coq d’Inde 24 à Neuchâtel 
 
Ordre du jour : 

1. Accueil 
2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mars 2019 
3. Admissions & démissions 
4. Rapport d’activités 2019 de la présidente 
5. Comptes 2019 et budget 2020 
6. Cotisations 
7. Rapport des vérificateurs de comptes 
8. Divers 

 
Présences : Janine Choffat, Françoise Buchet, Gilbert Pingeon, Muriel de Montmollin, Anne-Sophie 
Jeannottat, Elisabeth Berger, Jean-Claude Zumwald, Béatrice Zumwald, Françoise Trageser, Anne 
Dominique Reinhard, Carla Fragnière Filliger, Denis Juvet, Geneviève Gabus, Ljilja-Lilly Tofilovska, 
Marie Reginelli, Alexandre Morciano, Corinne Diallo, Lucienne Serex 

Excusés : Mathilde Fawer, Cécile et Jakob Büchi, Elisabeth Weber-Pillonel, Daniel Schulthess, Josiane 
Elzingre, Danielle de Montmollin, Jean-François Jobin, Jacqueline Halaba, Willi Haag, Fanny 
Tavernise, Sophie Emery, Ariane Racine. 

1. Accueil  

La présidente, Lucienne Serex, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et tous au nom 
de tout le comité qui est au complet et remercie chacun et chacune de sa présence et de son 
engagement pour le mouvement des Lundis des Mots.  

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mars 2019 

Le procès-verbal, en ligne sur le site Internet à disposition de toutes et tous, est soumis au vote. Il 
ne fait l’objet d’aucune question, ni commentaire ; il est accepté à l’unanimité.  

3. Admissions et démissions 

Lucienne Serex annonce que le poste de comptable est à repourvoir dès juin 2020. Alexandre 
Morciano, en charge actuellement, est en passe de devenir père et souhaite se libérer de cette 
responsabilité. Il reste toutefois membre du comité jusqu’en juin. Merci à celles et ceux que cela 
intéresse de s’annoncer ou de faire des propositions. Elle poursuit en citant : 

Six démissions : Marie-Claire Beuchat, Suzanne Lohrer, Daniel Cordier, qui ne peuvent plus suivre 
les soirées. Josée Gacond et Robert Dimsdale, deux membres fidèles sont malheureusement décédés 
(silence) Cécile Dimsdale, repartant en Angleterre, donne sa démission.  

Onze nouveaux membres : Gérard Bourqui, Jean-Jacques Chiffelle, Léna Jeandupeux, Isabelle 
Kindermann, Monique Nicoulin, Anouk Ortlieb, Michel Porret, Laura Robert, Fanny Tavernise, 
Béatrice Zumwald, Sophie Emery.  
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Elle précise que Fanny Tavernise et Sophie Emery souhaitent rejoindre le comité. Elle les présente 
brièvement et propose à l’assemblée de passer au vote. Les onze admissions sont validées et 
Mesdames Tavernise et Emery accueillies chaleureusement au sein du comité. Il se compose dès 
lors de 7 membres. L’assemblée accorde au comité la responsabilité de nommer un caissier ad-
intérim de juin 2020 à mars 2021 date de la prochaine Assemblée Générale.   

4. Rapport d’activités 2019 de la présidente      

Une fréquentation en hausse  

L’année 2019 a de nouveau montré une 
très grande affluence aux rencontres des 
Lundis. Au point que nous hésitons 
parfois à investir nos anciens petits lieux. 
Nous sommes mêmes tentés de favoriser 
les auteurs obscurs et inconnus pour 
pouvoir vivre encore des soirées intimes 
dans nos petites caves de Neuchâtel ! Le 
début de l’année 2020 a montré une 
fréquentation record au point que la salle 
de lecture de la BPUN était juste 
suffisante ! Par contre, on se rend 
compte que la confiance de notre public 
pour les personnes venant de l’extérieur 
reste mitigée : nous avons reçu Karelle 
Ménine, de Genève, une autrice qui tente 
de nouvelles expériences de littérature 
urbaine. C’était une soirée fantastique, 
l’impression de rencontrer quelqu’un de 
vraiment précieux ! Cependant, seule 
une vingtaine de personnes étaient 
présentes. 

Autre constat de succès : Le calendrier 
Automne 2019 a été le premier à se 
trouver rempli avant même que nous 

ayons sollicité nos partenaires. Beaucoup d’auteurs et autrices, de nouveaux partenaires, des 
« tournées », comme celle de la Revue de Belles Lettres nous contactent pour s’inscrire aux Lundis.  

Nous devrons prendre des mesures : 

Augmenter d’un mois la fenêtre des Lundis (mois de juin). Il faudrait pour cela éditer 3 calendriers 
par an, afin d’avoir la place pour le mois de juin.  

Choisir. Il devient nécessaire d’effectuer un choix des manifestations en définissant une ligne claire. 

Laisser la place aux auteurs qui sont dorénavant soutenus par ProLitteris. En 2019 : 19 autrices et 
auteurs ont été invités, dont 12 ont pu être rémunérés par le fonds ProLitteris. 

Garder des soirées intimes et osées littérairement parlant. 
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Rester ouverts à toute la palette des Mots intégrant la culture inclusive. Par exemple, nous prévoyons 
une soirée sur la langue des signes. 

Demeurer ouverts à des manifestations comme la Semaine d’action contre le racisme et la Semaine 
de la Langue française. En 2021, nous sommes inscrits pour prendre part, avec nos partenaires, au 
Printemps Culturel. Il serait logique aussi de participer au Printemps de la Poésie... mais tout se 
passe en mars-avril...   

Cette année 2019 est à marquer d’une 
pierre blanche, puisque les Lundis des 
Mots ont reçu le « Prix Salut 
l’Etranger ». Nous avions déposé un 
dossier notamment pour présenter la 
statue de Ruben Pensa et le format 
Mon pays, mes livres, mais aussi nos 
cafés littéraires avec des auteurs et 
autrices d’autres cultures littéraires.  

Ce prix, discerné par le Canton de 
Neuchâtel nous a valu une certaine 
notoriété : appel de la RTS, une 
approche du Prix d’encouragement à 

la Création littéraire, une demande d’hommage à Anne-Lise Grobéty, avec Yvette Théraulaz pour 
cet automne. Plusieurs auteurs et autrices romands nous sollicitent également. 

L’association compte 110 membres, avec onze admissions en 2019, mais 4 départs et 2 décès. Cela 
fait plusieurs années que l’association compte une dizaine de nouveaux membres par an. Il serait 
bon, pour le soutien de nos activités, que nous puissions être rejoints par plus de nouveaux 
membres. Pour 2020, nous devrons entamer une intense recherche de fonds pour payer notre 
coordinatrice et ainsi pérenniser notre Mouvement littéraire. 

Une quarantaine de performances et manifestations littéraires  
 
Les cafés littéraires ont offert une tribune à une douzaines d’autrices et auteurs neuchâtelois et 
romands. Une dizaine d’invités se sont succédé. Des lectures, notamment par les jeunes de 
l’université, des contes, de la poésie, des débats citoyens sous forme de « Labo-philo » ont été 
orchestrés durant cette année 2019.  

Une performance au cœur du japonais et de ses deux alphabètes et une balade dans la mystérieuse 
langue basque ont offert à notre public de très belles découvertes.  

 Les Helvétismes ont été décortiqués, avec une jolie incursion dans le langage d’Agota Kristof, dans 
le cadre de l’exposition « Helvétismes » du Centre Durrenmatt.  

Des auteurs confirmés ainsi que des migrants ont témoigné de leur relation avec les littératures de 
leur pays d’origine, les deux Congo et la Syrie. Dans le cadre du Printemps culturel, Anne Bisang, en 
partenariat avec l’Hivers de danses, a emporté le public dans le Grand Nord. 
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Un vibrant hommage a été rendu à l’écrivain Jean Buhler, qui aurait eu 100 ans en 2019. Nous avons 
reçu Karelle Ménine dont la recherche littéraire est passionnante. Elle réalise des fresques littéraires 
en s’inspirant de l’esprit du lieu et en faisant participer la population, avec une attention particulière 
aux plus petits et aux défavorisés. Cette réappropriation de l’espace urbain constitue une œuvre 
majeure. Mentionnant enfin les deux « seules en scène » réalisées par Stéphanie Majors et Chiara 
Darbellay, qui ont rencontré un vif succès et suscité beaucoup d’émotions. 

A noter cette belle réussite : le concert-conférence 
sur Pietro Pomponazzi organisé dans le décor du café 
de la Baleine, au Musée d'histoire naturelle, par le 
groupe de philosophie de l’université : Genphy. 
Mentionnons encore la lecture à plusieurs voix de 
témoignages tirés des Archives de la Vie ordinaire sur 
les relations entre parents et enfants entre 1850 et 
1950 et la conférence de François Berger sur les 
aphorismes d’Oscar-Louis Forel. Les conteurs de la 
Louvrée, l’atelier d’écriture Ecristoire de La Chaux-de-
Fonds, la Société Dante Alighieri ont aussi agrémenté 
ce programme 2019 riche et diversifié. 

Il faut encore souligner la collaboration avec le Jardin 
botanique avec lequel nous avons fêté l’installation 
définitive, dans le vallon de l’Ermitage, de la sculpture 
de l’artiste Ruben Pensa. Gravée sur cette sculpture, 
nommée « Les mots qui marchent », une phrase d’Erri 
de Luca célèbre le partage des cultures :  
« Et voici qu’avec la multiplication des langues, se 
multiplient les horizons ». 

Remerciements 

Il me reste à remercier premièrement nos partenaires qui littéralement « font » les Lundis et dont 
plusieurs s’annoncent maintenant spontanément. Les activités qu’ils nous proposent intéressent 
toujours le public qui en est généralement enchanté. Remercions également la Commune de 
Neuchâtel qui nous soutient financièrement de manière régulière et les tenanciers de lieux qui nous 
accueillent toujours gracieusement et avec une gentillesse confondante. Nos remerciements vont 
également au Fond ProLitteris qui nous permet enfin de rémunérer les auteurs et autrices qui 
viennent animer notre tribune hors de l’invitation d’un partenaire. Enfin, bien entendu nous sommes 
reconnaissants au COSM et au Canton pour l’attribution du Prix Salut l’Etranger. Notamment à 
Madame Sahra Banisadr avec qui nous sommes en lien depuis plusieurs années et qui elle aussi fait 
d’intéressantes propositions pour notre programmation. 

Nos remerciements également à nos membres et à nos habitués qui rendent les Lundis possibles et 
vivants. Ne serait-ce que ce dernier lundi soir, les jeunes du Phink! qui organisaient le Labo-philo 
ont été très heureux de voir arriver la « horde » des habitués des Lundis ! La discussion a 
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pu être riche et soutenue. Dans ce cadre, j’aimerais remercier spécialement les membres du Comité 
qui forment une vraie belle équipe et avec lesquels les décisions se prennent en bonne intelligence.   

Laura Robert, notre coordinatrice en 2019 a montré une compétence inégalée, un enthousiasme 
communicatif. Nous la regretterons. Le comité lui a offert son cadeau de remerciement à l’apéritif 
de Noël. Nous accueillons maintenant Corinne Diallo qui pris le flambeau en novembre, se formant 
auprès de Laura Robert et moi-même et assurant de manière professionnelle notre coordination. 
Son travail, sur 40%, sera plus développé que ne l’était celui de Laura. Elle aura à maintenir et 
développer le contact avec nos partenaires, les tenanciers des lieux, les manifestations de passage 
et les artistes. Elle effectuera également les demandes de fonds et les multiples dossiers qu’il faut 
mettre au point pour chaque demande. Elle va se présenter, je vous demande de l’accueillir. Merci.  

Corinne Diallo se présente en quelques mots. 
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Comptes 2019 et budget 2020 

Les comptes 2019 et le budget 2020 sont projetés et présentés par Alexandre Morciano. 
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Les comptes sont analysés et discutés. Ils suscitent diverses remarques et précisions auxquels 
répond la présidente. Le budget 2020 est en nette augmentation du fait de l’engagement d’une 
coordinatrice à 40%, soit 30% de plus qu’auparavant. L’engagement bénévole de la présidente a 
été estimé à un taux d’activité de 40% et c’est sans compter celui des autres membres du comité. 
Cette situation n’est pas pérenne, une charge si lourde ne permet pas d’envisager sereinement la 
succession de la présidente qui, pourtant, se dit prête à passer le relai. L’objectif est donc de 
retourner la proportion de travail et de relever la charge de la coordinatrice à 40%. Pour le réaliser, 
un soutien financier régulier est indispensable. Dans un souci d’efficacité, l’association a déjà engagé 
Corinne Diallo au chômage à 50% à partir du 1er novembre 2019. L’objectif est de l’engager au 
terme de son placement. La réalisation de cet objectif dépend donc du succès que le mouvement 
des Lundis rencontre auprès des mécènes qu’il sollicite. La rémunération de ce nouveau poste 
dépendra clairement de la récolte de fonds et de soutiens ponctuels. La coordinatrice, Corinne Diallo, 
confirme qu’elle est au clair avec cette situation incertaine et l’accepte. Répondant à une question, 
la présidente confirme qu’en augmentant d’un mois la fenêtre des calendriers en y ajoutant juin et 
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en éditant 3 calendriers en plus petite quantité le montant investi sera presque inchangé. Le projet 
d’édition de 3 calendriers annuels dès 2021 mis encore en discussion est approuvé.  

Calendrier d’hiver pour les mois de janvier – février – mars 
Calendrier du Printemps pour les mois d’avril - mai – juin 
Calendrier d’automne pour les mois de septembre - octobre - novembre - décembre 

5. Cotisations 

Le montant de CHF 10.- de la cotisation minimale ne couvre plus les frais de compte CCP comme 
l’explique Alexandre Morciano. Le comité propose de l’augmenter à CHF 20.-. Ainsi que d’augmenter 
le montant de la cotisation des membres actifs à CHF 50.- au lieu des CHF 40.- actuellement 
suggérés. Les dons supérieurs sont naturellement accueillis avec joie. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

M. Jean-Claude Zumwald fait la lecture du rapport qu’il a établi et signé en collaboration avec Mme 
Elisabeth Berger lors de la vérification des comptes de l’association. Il certifie que les comptes 
présentés par Alexandre Morciano sont clairs, tenus avec soin et les valide. Alexandre Morciano est 
chaleureusement remercié, ainsi que les vérificateurs. Les comptes 2019 et le budget 2020 soumis 
au vote sont acceptés par l’assemblée.  

7. Divers 

La présidente fait circuler le programme de la Semaine de la langue française et de la francophonie 
et clôture la séance en remerciant les personnes présentes de leur collaboration et leur engagement 
et les invite à passer à l’apéritif.  
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