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En 2013, Nicole Zill, future co-présidente de l’association, amie et voisine de quartier, a pris 
contact avec moi pour savoir si je serais intéressée à collaborer au sein de Lecture et 
Compagnie. 

La trésorière de Lecture et Compagnie souhaitait, après avoir été active dès les débuts de 
l’association, prendre une retraite bien méritée. 

De par ma formation administrative et comptable, il semblait que je présentais un profil 
adapté ! C’est après quelques hésitations dues à de nombreux autres bénévolats que 
j’effectuais alors que j’ai finalement accepté de reprendre cette fonction assumée jusque-là 
par Mme Liliane Steinacher.  

La comptabilité, les factures, les défraiements, bien du travail pour de petits montants ! J’avais 
un peu l’impression de « jouer à la dînette comptable ». Après avoir mis des visages sur les 
noms des lecteurs, et deux ou trois assemblées générales plus tard, la tâche fut plus agréable 
et les contacts simplifiés. Je fus également très bien épaulée par les membres du comité.  



Tous les deux mois, les responsables de région me font parvenir les fiches de lectures des 
bénévoles et je suis chargée, soit d’envoyer une facture aux auditeurs, soit de comptabiliser 
ces séances dans le Fonds de solidarité. Trois fois par année, je verse aux lecteurs qui le 
souhaitent un défraiement pour leurs rencontres. Il faut également tenir des statistiques 
d’heures et de kilomètres destinées à Bénévolat Neuchâtel notamment et payer des factures 
afférentes à l’association. Mais je ne travaille de loin pas isolée dans ma Vallée de La Brévine ! 
De nombreux contacts téléphoniques ou par mails sont nécessaires pour éclaircir des 
situations, que ce soit avec les responsables de région, les lecteurs, le comité, ou quelquefois 
directement avec les auditeurs. L’écoute de chacun est bienveillante et me permet d’effectuer 
mes tâches à satisfaction.  

Cet engagement bénévole, même si je n’ai pas souhaité pratiquer la lecture par manque de 
temps, me procure beaucoup de plaisir. J’ai récemment été très fière de présenter 
l’association auprès d’un club service et me suis rendue compte à cette occasion de 
l’attachement que je lui portais. Les réactions entendues me confortent dans le fait d’aider, 
dans ma mesure, à pérenniser Lecture et Compagnie.  

Tout comme l’exprimait Marie-Josée Guenat dans son témoignage, j’espère vraiment que le 
comité, dont je fais partie,  pourra compter sur de nouvelles personnes prêtes à s’investir dans 
des tâches d’encadrement, d’organisation et administratives qui sont nécessaires à la bonne 
continuité de l’association. Pour encourager les candidats, sachez que la convivialité est de 
mise, que ce soit au comité ou dans les différentes fonctions et les rencontres fort 
sympathiques ! Il est aussi gratifiant de connaître le fonctionnement de cette machine bien 
huilée mais qui nécessite constamment de recréer de nouveaux duos de lecteurs-auditeurs. 

 

Décembre 2019        Denise Siegenthaler 

 

 


