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Procès-verbal
AG, 17. août 2017, 19.00 – 21.00 Uhr, à: Werktag, Bern/Bümpliz,
Salutation
Le président, Guy Krneta, salue les personnes présentes et remercie le hôte, Adi Blum.
Décisions
Protocol de l’AG 2016
 Le protocole, établi par Hans Läubli, est accepté et approuvé à l’unanimité.
Rapport annuel 2016:
Le président, Guy Krneta, présente le rapport annuel. Resumé:
Pas de réunions de comité, consultations et discussions via email.
Plusieurs actions ont eu lieu (chronologiquement):
-

-

Février 2016: Semaine d’action contre l’initiative de mise en œuvre : le test des
sirènes.
Février 2016: Rencontre de la section Suisse romande A+P à Genève (Maison de
Rousseau et de la Littérature)
Mars 2016: AG 2016 K+P, suivi par le podium Rettet-Basel (Maison de Littérature
Bâle)
Août 2016: Vers l’Europe (19 textes, 1 image de Ruedi Widmer) – textes de qualité,
Publications plutôt décevant (seulement dans le Journal d’Argovie, Südostschweiz,
Journal B, Rete Due)
Septembre 2016: Podium du Groupe Bâle pour la présidence du gouvernement du
canton Bâle-Ville (culture), en collaboration avec la Maison de Littérature Bâle.
Octobre 2016: Grande manifestation pour le droit d’asile, Lausanne (Appel de 5
vidéos: Michael und Sibylle Birkenmeier, Mona Petri, Greis, Ursina Greuel),
Concerts de soutient sur la Place de la Riponne entre autres par le duo Heike
Fiedler/Marie Schwab.
Novembre 2016: artistes pour la sortie du nucléaire
Janvier 2017: 5 Vidéos contre la RIEIII : Heike Fiedler, Sandra Künzi, Renato Kaiser,
Guy Krneta, Lika Nüssli
Avril 2017: projet de livre par Donat Blum et Ivona Brdjanovic
Mai 2017: Appel contre les coupures des associations culturelles (ACT, Dossier
Mathias Knauer) – signatures de 1095 personnes.
Juin 2017 Video « Baschis Härtefalle»: en collaboration avec Solinetz Basel; recolte de
signatures; annonce d’une ½ page bzBasel

 Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité.

Comptes annuels 2016
H. Läubli présente les comptes annuels. Ils ont été controlés par le réviseur Mauro Abbühl et
soumis au vote.
 Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité. Le déficit de 6'655.95 est débité
des réserves libres.
Décharge du comité
 La décharge du comité est acceptée à l’unanimité.
Election du comité
Les membres du comité se présentent pour leur réélection. Se présente aux élections: Ivona
Brdjanovic


Adi Blum, Heike Fiedler, Mathias Knauer, Guy Krneta, Hans Läubli, Donat Blum,
Anna Lena Rusch, Sylvain Thévoz, Ruth Schweikert et Ivona Brdjanovic sont élu_es à
l’unanimité. Le comité s’auto-constitue.

Guy Krneta est d’acccord de renouveler son mandat de président.


Avec applaudissement, Guy Krneta est élu président

Groupes réginaux
Rettet Basel (Sauvez Bâle) est toujours actif. Actuellement, on discute les activités en lien
avec l’achat des médias régionaux par la BAZ. Quelques membres et/ou symphatisant_es de
Rettet Basel (Sauvez Bâle) et de A+P publient hebdomadairement dans Kontertext/Info
Sperber.
Suisse romande: Art et Polituqe donne rendez-vous aux artistes à la Maison de Rousseau et
de la Littérature. On discute le lien entre engagement et création. Durant l’automne, A+P
soutient le referendum contre les coupures budgétaires à Genève.
Zürich: Un nouveau groupe nommé «Kulturlobby Zürich» est né dans le canton. Composé
essentiellement de personnes provenant de la scène libre du théâtre et de la danse,
l’activité de ce groupe se concentre exclusivement sur ces deux domaines. Dans le canton de
Zürich, on discute le renouvellement de l’aide aux activités culturelles. Une loi sur les fonds
de lottérie devrait voir le jour. «Kulturlobby Zürich» aimerait élargir ses activités dans ce
sens et augmenter ses membres.
2017– projets en cours, perspectives:
Rien de concret n’est en perspective. Neanmoins, plusieurs sujets sont en discussion. De
manière générale, les activités sont planifiées de manière plutôt spontanée, puis discutées
via email. Le comité poursuivra par contre une proposition concernant le 100e anniversaire
de la mort de Ferdinand Hodler en 2018. D’autres propositions seront examinées. Il s’avère
nécessaire de trouver des moyens de financement en cas de projets conséquants.
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