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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 20 mars 2002 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2001 

3. Rapport annuel 

4. Comptes de l’exercice 2001 

5. Budgets 2002 

6. Approbation des comptes et du budget 

7. Elections statutaires 

8. Manifestations 2002 

9. Divers et propositions individuelles 

 

 

1. Accueil 

Le président, Renaud de Montmollin, ouvre la séance en remerciant 26 membres pour leur présence, et 

en excusant l’absence de 14 autres personnes. Sont nommément accueillis Mmes et MM. Caroline 

Junier-Clerc, directrice du MAHN, Chantal Lafontant-Vallotton, Walter Tschopp, Gilles Perret, ainsi 

que Jean-Pierre Jelmini, père d’ARTHIS et désormais président de l’Institut neuchâtelois (depuis le 

16 mars 2002), et Pierre Zanchi, directeur général de Huguenin & Kramer Médailleurs SA. Ce dernier 

prendra la parole en deuxième partie de soirée. 

Depuis une année, le Conseil d’Arthis a enregistré cinq démissions, celles de Catherine Wessner-Roussy, 

de Jacques Spoerry et de Jean-Pierre Zaugg, tous trois pris par de multiples autres activités, mais 

également celles de Francis Jeunet et de Pierre Lachat, collaborateurs de longue date très attachés à 

l’institution du MAHN, qui se sont souvent pleinement investis pour l’association (citons par exemple 

l’organisation remarquable des voyages à Bâle et à Dijon). Des remerciements chaleureux leur sont 

exprimés. Les deux derniers départs, subits et décevants, révèlent la difficulté pour ARTHIS de rester 

toujours impartiale, en faisant fi des tendresses particulières envers l’un ou l’autre des quatre 

départements. Aujourd’hui, le Conseil se compose donc de cinq personnes, bien déterminées. 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2001 

Le procès-verbal de la précédente assemblée, adressé aux membres en date du 29 avril 2001, est adopté 

sans commentaire. 

 

3. Rapport annuel 

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

 

4. Comptes de l’exercice 2001 

L’année 2001 a été bouclée avec un bénéfice de Fr. 855.-. 

Au bilan, les comptes marquent un résultat de Fr. 67'857.-, montant qui laisse entrevoir la bonne santé 

financière de l’association. 

Les recettes restent stables par rapport à celles de l’année précédente. En revanche, les charges ont été 

plus lourdes, principalement en raison d’achat de fournitures. 
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5. Budgets 2002 

Le budget 2002 prévoit un total des recettes de Fr. 11'000.- ; les charges sont celles d’un fonctionnement 

normal. Le bénéfice escompté se monte à Fr. 5'700.-. 

 

6. Approbation des comptes et du budget 

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

présentés, et recommande leur acceptation à l’assemblée. Compétence, exactitude et transparence : 

tels sont, d’après lui, les trois termes qui résument au mieux le travail de Philippe Etienne, caissier de 

l’association, remercié de tous. 

 Au vote, les comptes et le budget sont adoptés et décharge est donnée au trésorier. 

 

7. Elections statutaires 

Suite au départ de Mme Wessner-Roussy, le poste de la vice-présidence était à pourvoir ; Mme Barrelet, 

qui se réjouit de prendre cette charge, est unanimement élue vice-présidente. Pris de cours par les 

autres démissions susmentionnées, le Conseil n’est pas encore en mesure de proposer de nouveaux 

membres. 

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

comptes, sont réélus sans opposition aucune. 

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

 

8. Manifestations 2002 

Si l’année 2001 a longuement décliné le thème de « La grande Illusion », la richesse du programme 2002 

promet bien des surprises dans des domaines extrêmement variés. ARTHIS en profitera pour offrir à 

ses membres des visites commentées de chacune des expositions. En outre, le Conseil est en train de 

planifier un cycle de conférences, qui traiteront toutes d’un thème commun cher aux neuchâtelois. Les 

dates, les sujets et les noms des intervenants seront transmis au fur et à mesure. 

Fidèle à la tradition, ARTHIS organise également ses fameux voyages culturels, en l’occurrence deux 

pour cette année : le premier nous portera à Genève le 21 avril, et le second à Fribourg le 3 novembre.  

 

9. Divers et propositions individuelles 

- Caroline Junier-Clerc lance un appel auprès des membres pour rechercher des bénévoles prêts à  

   aider le personnel du musée à introduire dans le système informatique l’ensemble des fonds du  

   musée. 

- Lors de l’envoi des cotisations 2002, le Conseil a omis de proposer à ses membres la carte des  

   musées neuchâtelois à prix avantageux. Cet oubli n’a aucun rapport avec la gratuité des trois musées 

   de la ville pendant l’exposition nationale 2002. 

- Enfin, l’assemblée se clôt avec les remerciements que M. Jean Courvoisier adresse aussi bien au  

   Conseil d’ARTHIS qu’aux conservateurs du MAHN pour l’ensemble de leur travail. 

 

 

Suite à la partie administrative, Gilles Perret (cabinet de numismatique), Pierre Zanchi (Huguenin & 

Kramer médailleurs) et Marianne de Reynier (atelier des musées) présentent la très riche collection 

d’étampes et de poinçons, ainsi qu’un balancier, acquis récemment grâce à une action commune entre 

ARTHIS et le MAHN. 

 

 

 

 

 

 Neuchâtel, mai 2002, 

  Julie Rieder, secrétaire 
 


