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Résumé du brainstorming du 26 novembre 2014 

 
Participants et lieu: Valérie Bourdin, Dora Grimaître, Ernest Grimaître, Michèle Langenegger, 
Jérôme Matteazzi, Felix Reinmann, Pauline Reinmann, Isabelle Schmidt, Olivier Schopfer, 
Florence Schürch, Marianne Simon, Sacra Tomisawa – Église française réformée de Berne 

La discussion a eu comme fil conducteur le public cible, le type d'activités et les activités 
concrètes. Avant cela, il semblait important de fixer l'objectif de PTL, tel que mentionné dans les 
statuts, mais aussi représentatif de la demande actuelle. 

Ainsi comme objectifs ont été identifiés: activités, réseautage, liens d'amitié, solidarité, 
promotion de Genève et des Genevois, identité. Les liens avec les autres sociétés sont 
importants. Il s'agit dès lors de se coordonner pour certaines activités, de ne pas faire de 
concurrence aux autres, mais en proposant parfois en exclusivité des activités intéressantes. Il 
faut que les membres sentent qu'ils ont un intérêt exclusif à faire partie de PTL. L'un des buts 
essentiel de l'organisation de nouvelles activités est de répondre à la demande des membres 
inscrits en 2013 et d'en recruter de nouveaux. L'engagement des membres est aussi important 
car des activités ne peuvent avoir lieu que si des membres prennent en charge l'organisation, le 
comité n'ayant pas de ressources supplémentaires. Enfin, la question de la visibilité a été 
soulevée. 

Parmi les publics cibles ont été identifiés les enfants, les actifs professionnels, dont les nouveaux 
arrivants à Berne, les conjoints, ce groupe pouvant être qualifié de "jeunes" de PTL, ainsi que les 
"anciens" de PTL. Une distinction a aussi été relevée entre résidents de Genève et de Berne. Les 
membres des autres associations romandes à Berne et les francophones de Berne ont aussi été 
mentionnés. 

Les activités qui semblent le plus demandées semblent être celles qui concernent en premier lieu 
les actifs et les enfants, même si toutes sont ouvertes à chacun. Ainsi, des rencontres familiales, 
sortie pêche, goûter piscine, portes ouvertes pour un thé / café (invitation chez un membre, puis 
un autre, etc.), Räbelichtumzug, lectures de contes, ateliers de français ludique pour enfants ont 
été cités. Pour les actifs: apéro de réseautage ou Stammtisch, visites exclusives (personne ou 
lieu) à Genève ou à Berne (faire venir des personnalités genevoises à Berne par exemple – 
historiens, mathématicien, Joël Dicker), activité cuisine (concours? dégustation? cours?), 
dégustation de vin (Stand Cretegny au Zibelemärit?). Il s'agit aussi de garder les activités déjà 
existantes: repas longeole, commémoration de l'Escalade, Escalade des enfants, sortie à Genève 
(avec élément exclusif), de profiter des dates commémoratives pour y inscrire un événement 
(barbecue le 1er juin, gâteau aux pruneaux le Jeûne genevois) et tenter de lier les activités aux 
traditions genevoises. Eventuellement, former un groupe dans la perspective d'un événement: 
Frauenlauf, course de l'Escalade, Grand Prix de Berne. Une suggestion sans grande organisation 
est de se retrouver aux dates commémoratives pour un verre à Genève (Escalade). 

Dans un premier temps, il a été suggéré de mettre l'accent sur un apéritif de réseautage et une 
activité enfants. 

Pour le comité, 

 
Sacra Tomisawa 


