
       Berne, le 27 août 2021 
 

C�O�N�V�O�C�A�T�I�O�N�
�
�
Mesdames, Messieurs, chers membres, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la 45ème Assemblée générale ordinaire de l’Alliance française de Berne 
le mardi 5 octobre 2021 à 18h30, dans la salle de conférence de la Schulwarte (Institut für 
Weiterbildung und Medienbildung), Helvetiaplatz 2, 3005 Berne.  
 
Mesures sanitaires :  
Les membres seront priés de présenter un certificat COVID à l’entrée. Bien que non requis dans le 
cadre des mesures anti-COVID du Canton de Berne, nous recommandons aux membres de porter un 
masque de protection pendant l’Assemblée générale et la conférence qui suivra. Si de nouvelles 
règles anti-COVID nous obligeaient à modifier le déroulement de l’Assemblée générale, nous 
l’annoncerions sur notre site  http://www.af-berne.ch 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du procès-verbal de la 44ième  Assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2020. * 
 
2. Rapport sur l’activité de la saison 2020 / 2021. 
 
3. Approbation des comptes annuels 2020 / 2021*  

a) Rapport du trésorier 
b) Rapport du vérificateur des comptes 

 
4. Décharge au comité et au trésorier 
 
5. Démissions et élections 
 
6. Programme pour la saison 2021 / 2022 
 
7. Budget 2021 / 2022 

 
8. Divers 
 
L’Assemblée sera suivie à 19h d’une conférence de Cuno Affolter et Thomas Ott (voir au 
verso). 
 
En espérant vous retrouver nombreux ce mardi 5 octobre, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de croire 
à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
ALLIANCE FRANÇAISE DE BERNE    Prière de consulter l’invitation au verso ! 
Bernard Steck, président 
 
*Le procès-verbal et les comptes seront à la disposition des membres lors de l’Assemblée générale.  
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Mardi 5 octobre 2021, à 19h 
 
 

À l’issue de son Assemblée générale, 
 

L’ALLIANCE FRANÇAISE DE BERNE 
 

a le plaisir de vous inviter à une conférence qui aura lieu  le mardi 5 octobre 2021 à 19h, 
dans la salle de conférence de la Schulwarte (Institut für Weiterbildung und Medienbildung), 
Helvetiaplatz 2, 3005 Berne. 
 

Mesures sanitaires : les membres seront priés de présenter un certificat COVID. Bien que non requis 
dans le cadre des mesures anti-Covid du Canton de Berne, nous recommandons aux membres de 
porter un masque de protection pendant la conférence. Si de nouvelles règles anti-COVID nous 
obligeaient à modifier le déroulement de la conférence, nous l’annoncerions sur notre site  
http://www.af-berne.ch 
 

 

La BD – une nouvelle expression littéraire ? 
 
Depuis nos lectures de Tintin et de Blake et Mortimer, la BD a bien évolué. On la lit 

désormais souvent dans  des livres de format A5, et outre des fictions de toute sorte elle met 

en scène des autobiographies élaborées, des romans (« graphic novels ») et des 

transpositions d’œuvres littéraires, des sujets historiques et même philosophiques. La BD a 

ses genres, ses best-sellers, ses classiques, ses festivals. Et elle prend une place importante 

dans les bibliothèques des générations âgées entre 15 à 40 ans.  

 

Réjouissons-nous donc de nous familiariser avec ce type d’expression « moderne » joignant 

le texte à l’image (et inversement), en compagnie de nos deux invités, pour qui la BD fait 

partie de leur vie : 

 
Cuno Affolter  et  Thomas Ott 

 
 

L’auteur de BD suisse Thomas Ott connait un grand succès depuis les années 90. En 1996 il obtient le 
Prix Max und Moritz (Allemagne) du meilleur auteur germanophone de bande dessinée, pour 
l'ensemble de son œuvre ; et en 2006 également le Prix Micheluzzi (Italie)  du meilleur livre de bande 
dessinée étranger pour Cinema Panopticum. - Ces dernières années Tomas Ott publie p.ex. R.I.P 
(2010) ; Dark Country et L’Apocalypse (2013) ; A Hell of a Woman et Trou Blanc (2014) ; Travel Book 
Route 66 (2018) ; La Forêt (2020). 

 
Les visiteurs n’étant pas membres de l’Alliance française de Berne seront les bienvenus. Ils 

seront priés de se présenter à l’entrée et  de s’acquitter  d’une taxe d’entrée de CHF 15.-. 

 
Nous nous réjouissons d’accueillir gratuitement les représentants.es de la génération-BD 

apparentés à un membre de l’Alliance française de Berne! 

Journaliste et critique, Cuno Affolter  a consacré toute sa vie à la BD. Il a fondé et dirigé pendant  
20 ans le Centre BD de la Ville de Lausanne en tant que conservateur, auquel il a fait don de son 
immense collection.  


