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PROCÈS-VERBAL DE LA 29ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
Association des amis du Musée Gutenberg 
Samedi 31 Juillet 2021 à 10.15 heures, au Musée Gutenberg de Fribourg 

 
 
 
Comité : Schwab Beat 

Gosteli Jürg 
Indermühle Jean-Marie 
Schmid Rosmarie, Protokoll 
Wüthrich Bernhard 

 

Vérificateurs :  Gschwend Gebhard, Elbs Elmar 
 

Invité : Ledergerber Stefan, Directeur du musée 
 

Excusés : Baumann Sam 
Bourgknecht Jean 
Brugger Jacques 
Bürgelin Hanspeter 
Clément Jean-Pierre 
De Weck Antoinette 
Edelmann Peter 
Ehrsam Regula 
Thomas Freitag 
Glusstein Bruno 
Greter Rolf und Sonja 
Grimm Matthias 
Grüson Uschi 
Haag Priska 
Haderer Willy 
Hilpert Gaby  
Hodler Beat 
Hübscher Elisabeth 
Hürlimann Robert 
Ilg Thomas 
Isaak Thomas 
Jetzer Thomas und Marie 
 

Kaspar Bruno 
Keller Erwin 
Keller Jürg 
Kneuss Bruna 
Kohler Theresia 
Kron Therese 
Lisibach Rudolf und Margrit 
Peverelli Renato 
Roth Walter 
Roth Yvonne 
Ruf Erwin 
Schäppi Susi 
Schär Simone 
Sigrist Werner  
Stettler Brigitte  
Theilkäs Peter 
Torniainen Meri 
Tütsch Michael 
Weber Marcel 
Weideli Heinz 
 
Bodan AG 

Ordre du jour : 
 

1. Salutations 
2. Election des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 Juillet 2020 
4. Rapport annuel du président de l’association des amis du Musée Gutenberg 
5. Election complémentaire au comité 
6. Informations de la direction du musée 
7. Comptes 2020 

a) Rapport des vérificateurs 
b) Décharge du comité 

8. Budget 2021 
9. Requêtes 
10. Divers 

 
1. Salutations 
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Beat Schwab salue les 23 membres présents et le directeur du Musée Stefan Ledergerber. A cause de 
la situation du Corona, l’AG n’a pas pu avoir lieu en avril et est malheureusement tombée en période 
de vacances.   
Le président s’excuse pour cette circonstance et remercie pour la compréhension. 
 
L’assemblée générale a été convoquée selon le règlement et le quorum est atteint selon les statuts. 
Aucune requête n’ayant été présentée le point 9 de l’ordre du jour est annulé.  
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
La liste de présence est mise en circulation pour signature. 
 
 

2. Election des scrutateurs  
 
Au vu du petit nombre de participants un seul scrutateur est suffisant. Peter Ledergerber est élu. 
 
 

3. Procès-verbal de l’AG du 25 juillet 2020 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été mis à disposition des membres à temps par 
téléchargement. Beat Schwab demande qui a lu le procès-verbal. Il n’y a eu que peu de réponses.  
Le téléchargement va être conservé. Il n’y a aucune objection. 
 
Le procès-verbal est accepté. 
 

4. Rapport annuel du président de l’association des amis du Musée Gutenberg 
 
Le rapport annuel a été rédigé par Beat Schwab et est lu par lui-même : 
 
Dans le dernier rapport annuel j’ai attiré l’attention sur les changements lents, insidieux et à peine 
visibles, avec la conviction que cela restera dans le futur. Je me suis complètement trompé. 
 
Le changement de président aux USA s’est passé de façon indigne, en partie dans un environnement 
violent. Le Brexit de la Grande Bretagne s’est fait sans doute avec l’intention de ne pas respecter les 
accords conclus. 
 
Je ne m’étais pas non plus attendu à ce que cette AG doive à nouveau être repoussée en été et que le 
Musée reste fermé presque toute l’année. 
 
Le virus avec la digitalisation, le manque de publicité, la diminution des tirages  a accéléré la fusion ou 
la fermeture d’imprimeries et d’ateliers de reliure. Cela a aussi en partie eu des répercussions sur les 
entreprises membres. Les maisons d’édition sont sous pression ce qui se ressent aussi sur les tâches 
des « modèles bernois ». La baisse des tirages et des volumes des journaux fait que l'industrie du 
papier a du mal à obtenir suffisamment de vieux papiers adaptés à la fabrication de papiers recyclés.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
L’an dernier : « de nombreux bulletins officiels sont tombés en état critique à cause de la diminution 
des annonces et on doit compter également avec la disparition de ces produits d’impression ». La 
suppression de l'obligation pour les communes de faire paraitre leurs publications officielles dans les 
journaux d'annonces légales aura un effet accélérateur.  
 
Nous vous avons informés à la dernière AG d’un reportage sur Lisibach et de ce que viscom voulait 
installer plusieurs place de travail dans le musée. Avec le choix du siège principal de viscom à Aarau 
ces places de travail ne sont plus nécessaires. La collaboration avec Marcel Weber se présente bien. 
 Le fait que les propositions de M. Lisibach, que nous avons tenté de combattre par des arguments, 
aient dû être testées si rapidement en pratique grâce à Corona, n'aurait pas été nécessaire, car nous 
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avons dû faire des expériences très douloureuses. Plus d’informations dans le rapport de Stefan 
Ledergerber.  
 
Les mesures Corona ont aussi amené à un fonctionnement réduit du comité. Nous avons laissé 
tomber les séances superflues. Le recrutement de membres n’était plus possible et nous devons nous 
réjouir de garder le soutien de nos membres. Il n’a pas été nécessaire de soutenir les évènements 
organisés par le Musée.  
 
Jürg Gosteli s’est avant tout rendu utile pour les rangements dans le Musée et Bernhard Wüthrich 
s’est occupé avec Gaby des finances.  
 
 Les effets du Corona se sont également fait sentir sur l'offre de machines d'impression et 
d'équipement. Malheureusement, nous avons dû annuler la plupart d'entre elles.  
 
Uschi Grüson a catalogué des livres mercredi après mercredi. Comme beaucoup de monde faisaient 
des rangements, nous avons reçu diverses offres pour venir chercher des livres. Mais nous avons 
désormais les éditions les plus courantes dans notre bibliothèque. C'est pourquoi nous avons dû 
refuser plusieurs offres.  
  
Grace à un don de Monsieur Bürgelin affecté à cela nous avons pu commander deux rayonnages 
supplémentaires. Ici nous voulons cordialement remercier Monsieur Bürgelin.  
 
Le plus gros morceau a été la reprise de la succession de Emil Jenzer. Rosmarie Schmid travaille 
maintenant à son catalogage. Je vous prie d’y jeter un coup d’œil au 2ème étage après l’AG. 
 
Au deuxième étage, Stefan Ledergerber a installé divers ilots de travail: fabrication de papier, 
sérigraphie. 
 
Nous avons déjà mentionné le recrutement de membres. Malheureusement nous en avons perdus 
pour diverses raisons. Heidelberg Suisse a malheureusement donné sa  démission de membre. 
Comme Sepp Rudin est de nouveau d’attaque il va peut-être pouvoir gagner l’un ou l’autre. 
 
 Simple Couple Entrepris

e 
Invité VIP Total 

Etat 2019 220 42 81 18   3  
Nouveaux membres 2020     1   0   5   0   0  
Nouveaux membres 2021     0   0   0   0   0  
Démissions 2020   15   3   8   0   0  
Décédés 2020     3   0   0   0   0  
Décédés 2021     5   0   0   0   0  
Etat 2020/21 198 39 78 18   3 336 
 
Les amis doivent malheureusement prendre congé des membres suivants : 
 
2019 
Ernst Altwegg 
 
2020 
Markus Ruf 
Jean-Pierre Vuilleumier 

2021 
Philippe Kündig 
Robert Lienhard 
Helmut Baurecker 
Walter Gsteiger 
Ernst Winkler 

 
Les personnes présentes se lèvent et honorent les morts par une minute de silence. 
 
 
 

5. Élection complémentaire au comité 
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Bernhard Wüthrich a été plusieurs années responsable des finances. Il veut maintenant se retirer du 
comité et a remis sa démission. Un remplaçant adéquate n’a pas jusqu’ici encore été trouvé. Le 
président lui remet un petit cadeau en remerciement et espère de temps en temps pouvoir le saluer 
au Musée.   
 
Beat Schwab informe qu’une annonce a été mise dans le journal «viscom» pour la recherche d’un 
membre du comité. Jusqu’ici Werner Broger s’est annoncé. Toutefois il a son domicile au Tessin ce 
qui rend les voyages difficiles.  
Le comité vous serait reconnaissant d’une aide pour la recherche d’un nouveau membre pour le 
comité.  
 
Nouveau comité 
Schwab Beat Vice-président (Président ad intérim) 
Gosteli Jürg Technique 
Grüson Uschi Inventaire de la bibliothèque 
Indermühle Jean-Marie nouveaux membres et contacts avec la Suisse romande 
Schmid Rosmarie Procès-verbal, saisie de l’héritage de Emil Jenzer, travail à la composition 
Thomas Burri Pas encore défini 
 
Le ressort des finance est encore vacant. 
 

6. Informations de la direction du musée 
 
Très cher président, chers membres du comité 
Chers amis du musée Gutenberg / Liebe Freunde des Gutenbergmuseums 
 
Une normalisation de la situation s’approche lentement. Notre Musée a des temps difficiles derrière lui 
mais le futur nous demandera aussi encore beaucoup. 
 
Par chance nous pouvons compter sur les «amis» mais surtout sur l’aide massive de viscom! Sans ce 
soutien nous n’aurions pas pu surmonter les 15 derniers mois. 
 
Ouvrir-fermer-réouvrir pour devoir de nouveau fermer. L’année 2020 avait un sentiment de douche 
écossaise. 
 
Déjà en janvier il était clair que l’année 2020 ne serai pas comme les précédentes. Restrictions, annulations 
de réservations et l’absence d’amélioration de la situation sanitaire nous laissait voir qu’une année difficile 
s’approchait. 
 
En raison du développement et des décisions du Conseil Fédéral en relation avec le Covis19, le musée a été 
fermé le 16 mars pour une durée indéterminés. En juin nous avons pu ouvrir à nouveau et en novembre 
nous «pouvions» de nouveau fermer. L’entretemps a été marqué par des annulation de réservations, des 
reports d’expositions et l’interdiction de manifestations. 
 
En raison des mesures du Conseil Fédéral en raison du Covis-19 les sources principales de revenus par les 
locations, le catering et les expositions temporaires se sont effondrées. Cela se retrouve dans le résultat 
annuel et diverses positions des comptes annuels … j’y reviendrai plus tard.  
 
Dédommagement pour le chômage partiel, loyer réduit et gérance des couts ne compensent pas 
suffisamment les baisses de revenus. Nous clôturons l’année 2020 avec un déficit de CHF 21'000. 
 
Cela aurait dû être beaucoup plus élevé, si nous n‘avions pas utilisé toutes les possibilités : 
• Viscom a par la suite présenté une subvention de CHF 15'000.– . 
• Nous avons renoncé à un amortissement de CHF 8'000.– . 
• Toutes les réserve sans affectation de CHF 70'000.– ont été liquidées. 
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Nous nous en sommes tirés à bon compte mais pour une capacité à poursuivre devons prendre les 
mesures suivantes : une suppression d’emplois de 40% au 1er janvier 2021 a eu lieu et une autre de 60% au 
1er avril 2021. Mais cela signifie aussi que je suis maintenant directeur, assistant du directeur, demoiselle de 
la réception et concierge tout en un.  
 
Les heures d’ouverture du Musée sont changées et cela depuis le 3 mars 2021 comme suit : 
− Lundi et mardi : fermé 
− Mercredi et jeudi : seulement selon accord 
− Vendredi et samedi : de 11.00 à 18.00 heures 
− Dimanche : de 10.00 à 17.00 heures 
Il y a encore actuellement seulement 3 étudiants en service. 
 
Actuellement nous essayons tout ce qui est possible pour maintenir le musée en état. Nous n’avons reçu 
que des aides financières très marginales de la part de l’état parce que nous avons encore ces réserves 
sans affectation. Mais ça ne peut pas continuer ainsi … nous avons besoin d’argent et ne devons pas trop 
en sortir. 
 
Lentement … très lentement la vie revient dans le Musée … mais c’est un sentier caillouteux, et nous 
devrons encore longtemps manger la poussière. Les réservations reviennent lentement … mais les règles 
de distance, la limitation du nombre de participants et le repérage des contacts nous occupent 
journellement. 
 
Après beaucoup d’annulations coronariennes, trois expositions temporaires pourrons avoir lieu en 2021 :  
• Cripo Fribourg / • Les fribourgeoises du 15ème au 20ème siècle ( 50 ans du droit de vote des femmes) /   
• Comic BD Mania / • en novembre les Blind Diners devraient de nouveau avoir lieu. 
 
Le remplacement des audioguides devra malheureusement encore attendre. Le concept de code QR via 
smartphone est envisagé, mais les moyens financiers font actuellement défaut. 
 
L’année 2021 ne sera pas une bonne année … mais presque tout est pareil. Se lamenter n’aide pas … au 
contraire ça enlève seulement de la substance. Nous devons y passer … et nous y passerons ! 
 
J’espère ne pas avoir été trop long dans mon exposé … mais il me semble importants que vous 
compreniez que nous avons un urgent besoin d’une aide financière et que nous tentions tout ce qui est 
imaginable pour continuer le Musée … mais c’est actuellement tout sauf facile. 
 
Si vous avez des idées je me réjouis de les connaitre. Si vous voulez aider activement … de n’importe 
quelle manière … je vous suis reconnaissant … 
 
Faites de la publicité pour notre Musée et pour notre association. Je vous mets volontiers des flyers ou des 
dossiers de sponsoring à disposition. 
 
Je vous remercie pour la fidélité que vous témoignez à notre musée. Sans vous nous ne pourrions pas 
maintenir notre offre. Continuez à nous aider pour que le Musée Gutenberg puisse offrir quelque-chose à 
chacun. Merci de nous aider. 
 
Questions  
Avez-vous des questions auxquelles je puisse peut-être répondre à cette assemblée ? 
Je me réjouis, après l’assemblée, de discussions stimulantes. Au rez-de-chaussée nous attend un petit apéro 
… je vous prie de maintenir les distances. Profitez aussi de la place devant le Musée.  
Les temps sont difficiles … pour nous tous … seulement nous en viendrons à bout. 
 
Merci pour votre attention et restez en bonne santé ! Dieu salue l’art ! 
 
 

7. Comptes 2020 / rapport des vérificateurs / Décharge du comité 
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Les comptes annuels sont présentés par Bernhard Wüthrich. Il explique chaque poste et spécialement 
les frais supplémentaires pour la location de palettes et les couts de transport pour le stockage 
externe de matériel :  
− Les entrées se montent à CHF 45’154.–.  
−  On peut virer CHF 35'000.– au musée.  
− Les comptes 2020 montrent un déficit de CHF 2466.70  
− La fortune se monte au 31.12.2020 à CHF 20'908.45 
 
Bernhard Wüthrich remercie Gaby Koch pour la comptabilité sérieuse, les Amis pour les paiements 
de location ponctuels ainsi que les ambassadeurs pour l’apport de nouveaux membres. 
 
Le rapport des vérificateurs est disponible et est lu par Elmar Elbs. Il remercie Bernhard Wüthrich et 
Gaby Koch pour leur travail sérieux. 
 
Les comptes. Le rapport des vérificateurs et la décharge du comité sont acceptés à l’unanimité 
sans demande de parole. 
 
 

8. Budget 2021 
 
Le budget est présenté par Bernhard Wüthrich. Il explique en détail chaque poste. 
Il n’y a aucun changement important dans les conditions générales et le budget montre des entrées de 
CHF 42'000.– et un montant pour le soutien au fonctionnement du musée d’environs  
CHF 30’000.– . cela donne un bénéfice de CHF 295.–. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité sans demande de Parole ni de question.   
 
 

9. Requêtes (comme aucune requête n’est venue ce point de l’ordre du jour tombe) 
 
 

10.  Divers 
 
Avec un remerciement à tous les membres, donateurs et sponsors et un remercîment tout spécial au 
directeur du Musée le président par intérim clos la séance et invite à l’apéro. Il souhaite à tous et 
toutes de rester en bonne santé et un bon retour dans leurs foyers.  
 
La prochaine AG aura lieu, si le Corona le permet, le samedi 23 avril 2022. 

 
 
Pour le procès-verbal : 
 
Rosmarie Schmid 
Beat Schwab 
 

GV 2021 Freunde:Protokoll GV2021.doc 


