
 

 

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 23 mars 2004 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19.3.03 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2003 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

6. Approbation des rapports (pts 3, 4, 5) 

7. Budget 2004 

8. Elections statutaires 

9. Manifestations 2004 

10. Divers 

 

 

1. Accueil 

La présidente, Violaine Barrelet, ouvre la séance en remerciant 39 membres pour leur présence, et en excusant 

Mmes et MM. V. Barrelet, J. Billeter, M. et V. Borghini, J.-F. Boudry, J. Dessoulavy, M. et M. Ellenberger, M. 

Gueissaz, J.-P. Jelmini, J.-L. Leuba, B. de Montmollin, M.-L. et D. de Montmollin, Y. Richter, Ph. Ribaux, A. 

Rieder, A. Schifferdecker, A. Tschumi, P. Zanchi et C. Zuber. Un mot de bienvenue est particulièrement adressé 

aux conservateurs du Musée (Mmes Chantal Lafontant-Vallotton (directrice, et exceptionnellement absente ce 

soir-là) et Caroline Junier-Clerc, ainsi que MM. Gilles Perret et Walter Tschopp). Au nom du Musée, Walter 

Tschopp adresse à son tour de cordiales salutations à tous. 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2004 

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

 

3. Rapport de la présidente 

Violaine Barrelet fait lecture du rapport sur l’activité d’ARTHIS pendant l’année 2003. 

Le Conseil s’est réuni à 6 reprises. Ses activités principales ont été les suivantes : 

- Organisation de visites commentées (6 au total), d’une conférence et d’un voyage culturel à Bâle en l’honneur  

  de Francis Jeunet. 

- Participation active lors de l’inauguration des Galeries de l’histoire. 

- Recherches de fonds, hélas sans succès, menées pour recueillir un solde de Fr. 6'000.- pour l’acquisition des  

  étampes et poinçons de la collection Huguenin & Kramer Médailleurs SA. 

- Adhésion à la SSBA (Société suisse des Beaux-Arts). 

- Réalisation d’un nouveau prospectus-dépliant. 

 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2003 

Les comptes, commentés par le trésorier Philippe Etienne, laissent apparaître un bénéfice de Fr. 1'704.- pour 

l’année écoulée. Le total du bilan s’élève à Fr. 90'880.-. 

Les recettes ont été principalement alimentées par les cotisations, en hausse pour 2003 (178 membres ordinaires, 

16 membres soutien, 2 membres bienfaiteurs et 3 nouveaux membres à vie) ; mentionnons aussi un don de Fr. 

10'000.- de la Loterie Romande pour le catalogue Francis Jeunet et de Fr. 1'000.- pour l’acquisition d’une pièce 

d’orfèvrerie. Les charges ont, quant à elles, été sensiblement plus faibles que pour l’exercice 2003, malgré une 

augmentation pour le poste des fournitures de bureau (nouveau dépliant) et celui des frais de ports (nombreux 

envois pour les manifestations organisées par ARTHIS). 



5. Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Gfeller, vérificateur des comptes atteste de la conformité des comptes tels qu’ils sont présentés, et recommande 

leur acceptation à l’assemblée. Il précise en outre qu’ils sont d’une clarté exceptionnelle, et remercie le caissier 

pour son travail de grande qualité. 

 

6. Approbation des rapports (pts 3, 4, 5) 

Le rapport de la présidente, celui des comptes ainsi que celui des vérificateurs des comptes sont approuvés à 

l’unanimité des membres présents. 

 

7. Budget 2004 

Le budget 2004 prévoit un total des recettes à Fr. 13'500.-, notamment grâce à une augmentation du nombre de 

membres ordinaires. Les charges devraient atteindre Fr. 12'200.-. Le poste des manifestations ne s’élève qu’à Fr. 

1'500.- car aucune journée ou soirée particulière n’est agendée ; signalons par ailleurs la création d’un nouveau 

poste, « participation et soutien au MAH », pour lequel Fr. 5'000.-ont été budgetés en vue d’éventuelles 

acquisitions. Le bénéfice escompté se monte à Fr. 1'300.-. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

8. Elections statutaires 

La présidente propose de réélire le Conseil tel qu’il se compose actuellement, et de l’enrichir d’une nouvelle 

personnalité, Mme Corinne Suter. Aucune opposition n’étant émise, Mme Suter rejoint désormais le Conseil 

d’ARTHIS, qui se compose donc désormais comme suit : Violaine Barrelet (présidente), Renaud de Montmollin 

(vice-président), Julie Rieder (secrétaire), Philippe Etienne (trésorier), Nicole Bauermeister, Corinne Suter et Jean 

Berthoud. 

MM. Schifferdecker et Gfeller sont également réélus sans opposition aucune pour assumer un nouveau mandat en 

tant que vérificateurs des comptes. 

 

9. Manifestations 2004 

Le programme 2004 est déjà partiellement établi, et promet d’agréables surprises. Fidèle à la tradition, ARTHIS 

offrira à ses membres des visites commentées de chacune des expositions du MAH. Les dates, les sujets et les 

noms des intervenants seront transmis en temps utile. En outre, ARTHIS sera présent aux Galeries de l’histoire 

lors du « Printemps des musées » (2 mai) et des « Journées internationales du patrimoine » (11-12 septembre). 

Enfin, le traditionnel voyage culturel aura lieu à Lucerne (7 novembre). 

La présidente rappelle que tous les membres sont bienvenus aux vernissages du MAH, ainsi qu’aux « Mardis du 

musée » et qu’aux concerts autour du « Ruckers ». 

 

10. Divers 

Le vice-président, Renaud de Montmollin, profite de cette occasion pour montrer deux prestigieuses pièces 

d’orfèvrerie neuchâteloise (argenterie du 18
e
 siècle) que le département d’Arts appliqués cherche à acquérir ; 

ARTHIS va tenter, grâce à ses membres notamment, de financer cet achat. Il s’agit d’une épée d’apparat (et 

fourreau) réalisée par Charles-Louis-Guillaume Bonvêpre, ainsi que d’un flacon à parfum exécuté par Jean 

Redard. 

 

 

Suite à la partie administrative, 22 auditeurs supplémentaires sont venus rejoindre l’assemblée pour entendre Mme 

Corinne Charles, historienne de l’art, présenter la personnalité et la peinture des 4 frères Barraud. Cette 

conférence, passionnante et richement illustrée, a captivé chacun et chacune. 

 

 

 

 

 Neuchâtel, mars 2004, 

 Julie Rieder, secrétaire 


