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Procès-verbal 

de l’assemblée générale 

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

 

Lieu et date : Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, mardi 3 avril 2001 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 4 avril 2000 

3. Rapport annuel 

4. Comptes de l’exercice 2000 

5. Budget 2001 

6. Approbation des comptes et du budget 

7. Modification des statuts 

8. Elections statutaires 

9. Manifestations 2001 

10. Divers 

 

 

1. Accueil 

Le président, Renaud de Montmollin, ouvre la séance en remerciant 45 membres pour leur présence, et 

en excusant l’absence de 11 autres membres. Un message de bienvenue est tout particulièrement 

adressé à Mme Chantal Lafontan-Valloton, nouvelle conservatrice du département historique, qui 

succède ainsi à M. Jean-Pierre Jelmini. 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 4 avril 2000 

Le procès-verbal de la précédente assemblée, adressé aux membres en date du 29 avril 2000, est adopté 

sans commentaire aucun. 

 

3. Rapport annuel 

Le rapport annuel, annexé à la convocation de l’assemblée générale, est adopté sans commentaire. 

 

4. Comptes de l’exercice 2000 

L’année 2000 a été bouclée avec un bénéfice de Fr. 2'106. 

Au bilan, les comptes marquent un résultat de Fr. 67'714. Ce chiffre permet de rendre compte de la bonne 

santé financière de l’association. 

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

 

5. Budget 2001 

Le budget 2001 prévoit un total des recettes de Fr. 11'000 et un résultat positif de Fr. 6'850. 

 

6. Approbation des comptes et du budget 

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. 

 Au vote, les comptes et le budget sont adoptés à l’unanimité, sans commentaires. 
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7. Modification des statuts 

Au cours de ses 4 premières années d’existence, ARTHIS a peu à peu ressenti le besoin d’adapter 

certains points de ses statuts : 

- Art 1. L’association ayant changé de nom, il faut remplacer « AAMAHN » par « ARTHIS ». 

- Art 5. Il est proposé d’ajouter la catégorie de « membre bienfaiteur ». Diverses prestations sont  

   offertes selon la qualité de membre choisie. 

- Art 6. La procédure d’admission gagne à être allégée. 

- Art 22. Le bureau du Conseil, prévu par les statuts, n’a pas de raison d’être. Il est supprimé. 

- Art 23. A l’avenir, seuls deux vérificateurs de comptes seront désignés. 

L’ensemble de ces modifications est approuvé par l’assemblée, sans autres commentaires. 

 

8. Elections statutaires 

L’assemblée générale est appelée cette année à réélire les membres de son Conseil, pour les quatre ans à 

venir, et nommer formellement les deux nouveaux venus, M. Zaugg et Mme Barrelet. 

Tous sont élus à l’unanimité ; le Conseil se compose donc comme suit : Renaud de Montmollin, 

président, Catherine Wessner-Roussy, vice-présidente, Philippe Etienne, trésorier, Julie Rieder, 

secrétaire, Violaine Barrelet, Francis Jeunet, Pierre Lachat, Jean Berthoud, Jacques Spoerry et Jean-

Pierre Zaugg, membres. 

MM. Schifferdecker et Gfeller, qui acceptent d’assumer un nouveau mandat en tant que vérificateurs des 

comptes, sont également réélus à l’unanimité. 

Au nom de tous, le président remercie les membres de l’assemblée pour leur confiance et leur appui. 

 

9. Manifestations 2001 

A ce jour, les membres ont déjà eu l’occasion d’assister, le 16 janvier, à une visite commentée de « La 

grande illusion », qui a remporté un vif succès. En marge de cette exposition, un cycle de trois confé-

rences est prévu ; la première succède à l’assemblée générale, mais, en ce qui concerne les deux au-

tres soirées, aucune date n’a pour l’instant été arrêtée. En marge du Musée d’Art et d’Histoire, 

ARTHIS propose également à ses membres une visite du Centre Dürrenmatt le 12 juin. Enfin, le 

voyage annuel est déjà agendé pour le 5 novembre. 

Il va de soi que les membres seront informés à temps pour chacune de ces manifestations. 

 

10. Divers 

- Le dossier de la fusion des sociétés Huguenin Médailleurs et Kramer, dont il était déjà question lors  

   de la précédente assemblée générale, n’est pas encore achevé à ce jour. 

- Jean-Pierre Jelmini est nommé membre d’honneur de l’association, en remerciement de son inves 

   tissement à la création et aux premiers pas de l’association. Il s’agit du premier titre de ce genre dé 

   cerné au sein de l’association. 

- Soulevé par un membre, le problème de la mauvaise acoustique des salles ne concerne a priori pas  

   ARTHIS, mais la direction du Musée. Au besoin, l’association reste toutefois à son écoute ! 

 

 

Pour clore la soirée, les membres sont conviés à l’intéressante conférence de M. Pascal Grenier, intitulée 

« Comment on fabrique la modernité ». A cette occasion, une quinzaine de nouvelles personnes ont re-

joint les participants à l’assemblée. 

 

 

 

 

 Neuchâtel, le 29 avril 2001, Julie Rieder 


