
 1 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale 

d’ARTHIS au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel 

 

 

Lieu :  Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel 

Date :  mardi 4 avril 2000 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 9 mars 1999 

3. Rapport annuel 

4. Comptes de l’exercice 1999 

5. Budgets 2000 et 2001 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

7. Approbation du rapport annuel, des comptes et du budget 

8. Elections statutaires 

9. Manifestations 2000 

10. Divers 

 

 

1. Accueil 

 Le président, Renaud de Montmollin, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 51 membres pré-

sents et excuse l’absence de 15 autres membres. 

 L’ordre du jour est accepté sans modification. 

  

2. Procès-verbal de l’assemblée du 9 mars 1999 

 Le procès-verbal de la précédente assemblée est adopté sans commentaire aucun. 

  

3. Rapport annuel 

 Le rapport annuel était annexé à la convocation pour cette soirée. 

 L’année 1999 a été riche pour ARTHIS. L’ambition première de l’association étant de soutenir 

l’accroissement des collections du musée, le comité a pris trois importantes décisions. La première a été 

de participer aux frais de publication de la monographie consacrée à P. Favarger ; la deuxième est 

l’acquisition d’une œuvre de Ph. Grosbéty ; la troisième, encore en suspens, concerne la fusion des so-

ciétés Huguenin Médailleurs et Kramer, bouleversement laissant des pièces qui, par leur auteur ou par 

leur sujet, appartiennent au patrimoine historique et artistique neuchâtelois. Ces occasions ont également 

eu le mérite de bien définir les rôles d’ARTHIS vis-à-vis du musée. 

 La récolte de fonds destinée à financer l’achat de la toile de Ph. Grosbéty a permis de récolter à ce jour 

du 4 avril 1'200 francs. Le président remercie chaleureusement tous ceux qui ont ainsi déjà soutenu le 

projet. 

 Le « musée en fête » a connu, pour sa seconde édition, un succès grandissant. De même, le voyage an-

nuel, à Beaune et à Dijon, a ravi les 50 participants grâce au soin tout particulier qu’y a mis son organi-

sateur, Pierre Lachat. 

 Le président fait part de la démission de deux membres du Comité, Michel Gobet, secrétaire d’ARTHIS, 

et Dominique de Montmollin, remerciés pour leur activité au sein de l’association. Leurs remplaçants se-

ront formellement élus lors de l’assemblée générale 2001. 
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 Enfin, le président tient à souligner l’extraordinaire donation de 639 oeuvres d’art qu’a récemment fait 

Francis Jeunet, membre du Comité, au musée. Il souligne également l’engagement de Pierre Lachat dans 

l’exposition Durenmatt présentée au collège latin. 

  

4. Comptes de l’exercice 1999 

 Malgré le soutien apporté à la publication P. Favarger, l’année 1999 a été bouclée avec un bénéfice de 

8'288 Frs. ARTHIS compte désormais 182 membres, dont 134 membres ordinaires, 47 couples et 1 mem-

bre à vie. Les cotisations, recettes principales, ont donc permis d’encaisser 9'800 Frs. La fête du musée et 

le voyage à Dijon ont permis de réaliser un bénéfice respectif de 236 et 391 Frs. 

 Le caissier, Philippe Etienne, est remercié pour son travail. 

  

5. Budgets 2000 et 2001 

 Le budget est désormais prévu pour les deux années à venir. Cette nouveauté permettra de valoriser 

l’offre spéciale qu’ARTHIS propose à ses membres, soit l’acquisition en début d’année et à prix 

compétitif des cartes d’entrée gratuite aux musées. 

 Il est prévu une augmentation des membres de l’association, permettant de réaliser des recettes supérieu-

res à 10'500 Frs. Les dons ont été budgetés à 8'000 Frs, réservé à l’acquisition de l’œuvre de Ph. 

Grosbéty. Les charges principales seront le soutien apporté aux collections du musée (10'000 Frs), ainsi 

que divers frais internes (2'370 Frs). Ce budget laisse apparaître un résultat positif de 8'230 Frs. 

 Les cotisations ne seront pas augmentées. 

  

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

 Au nom des vérificateurs des comptes, M. Schifferdecker atteste la conformité des comptes tels qu’ils 

sont présentés, et recommande leur acceptation à l’assemblée. 

  

7. Approbation du rapport annuel, des comptes et du budget 

 Au vote, le rapport annuel, les comptes et le budget sont adoptés à l’unanimité, sans commentaires. 

  

8. Elections statutaires 

 Les vérificateurs de comptes sont réélus avec remerciements. 

  

9. Manifestations 2000 

 En raison du meeting aérien, il n’y aura pas de fête du musée en 2000. En revanche, le voyage culturel 

aura lieu, le premier dimanche de novembre, et nous mènera à Soleure. 

 ARTHIS désire signaler à ses membres quelques événements ciblés ou manifestations particulières, qui 

ne sont pas encore définies avec précision. Les membres seront informés en temps voulu par voie de cir-

culaire. 

  

10. Divers 

 Pour répondre à une remarque relative aux activités d’ARTHIS et celles de la société des amis des Arts 

ou le fond de Meuron, le président précise qu’il n’existe aucun doublon entre elles. En effet, ARTHIS 

soutient quatre départements, et pas uniquement le domaine des arts plastiques. Les acquisitions ne se 

font pas seulement par rapport à la volonté des conservateurs, mais aussi selon les sensibilités des mem-

bres du comité. 

 

 

A l’issue de l’assemblée, les membres ont eu l’occasion de découvrir - ou redécouvrir - l’exposition Ph. 

Grosbéty commentée par Walter Tschopp. Le verre de l’amitié leur a ensuite été offert. Enfin, pour clore la 

soirée, Pierre-Laurent Haesler, clavecin, et Pascal Dober, flûte à bec, ont ravi l’assemblée par un magnifique 

concert autour du Ruckers, préalablement présenté par Caroline Junier-Clerc. 

 

 

 Neuchâtel, le 29 avril 2000, Julie Rieder 


