
 

 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 16 mars 2005, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23.3.04 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2004 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

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

7. Budget 2005 

8. Elections statutaires 

9. Manifestations 2005 

10.  « A propos des archives Hodler » (W. Tschopp) 

11. Divers 

 

1. Accueil 

La présidente, Violaine Barrelet, souhaite une chaleureuse bienvenue à la quarantaine de membres présents. Elle 

excuse l’absence de Mmes et MM. L. Barrelet, V. Barrelet, Ch.-A. Berner Gabus, J. Berthoud, J.-F. Boudry, Cl. 

Cordey, M. et M. Ellenberger-Leuba, Th. Grosjean, Fr. Jeanneret, Fl. Kubler, P. Lachat, L.-D. et M. de Meuron, J. 

Monbaron, R. Monnier, M. de Montmollin, Y. Richter, A. Rieder, R. et M. Sauvant, P. Uhler et H.-U. Weber. Un mot 

de bienvenue est adressé aux conservateurs du MAH (Mmes Ch. Lafontant-Vallotton et C. Junier-Clerc, ainsi que 

MM. G. Perret et W. Tschopp). Au nom du Musée, Walter Tschopp adresse à son tour de cordiales salutations à tous, 

devant un bel accrochage de Léo-Paul Robert et Jean-Bloé Niestlé. 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 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 2004. 

Le Conseil s’est réuni à 5 reprises en compagnie de deux conservateurs du MAH (Ch. Lafontant Vallotton, directrice, 

et W. Tschopp, représentant). Ses activités principales ont été les suivantes : 

- Organisation de 4 visites commentées et de 2 conférences en rapport avec les différentes expositions de 

l’institution, et d’un voyage culturel à Lucerne. 

- Organisation d’une soirée en l’honneur des donateurs 2003. 

- Participation lors de la journée du printemps des Musées aux Galeries de l’histoire. 

- Clôture du dossier de l’acquisition des étampes et poinçons neuchâtelois de la collection Huguenin & Kramer 

Médailleurs SA, et recherches de fonds pour l’achat de 2 pièces d’orfèvrerie neuchâteloise (flacon et épée d’apparat). 

- Contacts divers avec la SSBA (Société Suisse des Beaux-Arts). 

 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2004 

Les comptes, commentés par le trésorier Philippe Etienne, laissent apparaître un bénéfice de Fr. 1'166.- pour l’année 

écoulée. Le total du bilan s’élève à Fr. 98'688.-. 

Les recettes ont été avant tout alimentées par les cotisations, en hausse pour 2004 (180 membres ordinaires, 13 

membres soutien, 3 membres bienfaiteurs et 2 nouveaux membres à vie) ; mentionnons aussi le versement de Fr. 15'000.- 

de la Loterie Romande pour la publication du catalogue « En voiture ! L’arrivée du train en terre neuchâteloise » et de Fr. 

4'570.- de dons de privés pour l’acquisition des pièces d’orfèvrerie. Les charges de fonctionnement ont été plus faibles 

qu’en 2003, notamment grâce à la présence de stocks de fournitures de bureau et d’une baisse d’envois postaux ; en 

revanche, le poste Participation projet s’élève à Fr. 26'825.- (il s’agit des Fr. 15'000.- de la Loterie Romande susmentionnés, 

de Fr. 5'000.- qu’ARTHIS a versé pour clore le dossier des étampes, ainsi que des montants déjà reçus pour le 

financement des pièces d’orfèvrerie). 



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 relève leur 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 2005 

Le budget 2005 prévoit un total des recettes à Fr. 13'500.-, notamment grâce à une légère augmentation du nombre de 

membres ordinaires. Les charges devraient atteindre Fr. 12'125.-. Les charges sont calculées sur la base des 

précédents exercices, car aucune nouvelle journée ou soirée particulière n’est agendée ; par ailleurs, Fr. 5'000.-ont été 

budgétés en vue d’éventuelles acquisitions. Le bénéfice escompté se monte à Fr. 1'375.-. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

8. Elections statutaires 

La présidente demande de donner décharge au Conseil, et de le reconduire dans sa composition actuelle. Ces deux 

propositions sont acceptées à l’unanimité. Le conseil d’ARTHIS se compose donc comme suit : Violaine Barrelet 

(présidente), Renaud de Montmollin (vice-président), Julie Rieder (secrétaire), Philippe Etienne (trésorier), Nicole 

Bauermeister, Corinne Suter et Jean Berthoud. 

Les deux vérificateurs des comptes, MM. Schifferdecker et Gfeller, acceptent d’être reconduits dans leur mandat. 

 

9. Manifestations 2005 

Fidèle à la tradition, ARTHIS proposera à ses membres des visites commentées ou des conférences en relation avec 

les diverses expositions du MAH. Les dates, les sujets et les noms des intervenants seront transmis en temps utile. 

Par ailleurs, le traditionnel voyage culturel nous amènera à Sion (6 novembre), et une soirée en l’honneur des 

donateurs aura lieu en décembre. 

La présidente rappelle que tous les membres sont bienvenus aux vernissages ainsi qu’aux « Mardis du musée ». 

 

10. « A propos des archives Hodler », par Walter Tschopp 

Walter Tschopp prend la parole pour nous présenter un sujet sans rapport direct avec ARTHIS, mais pleinement 

d’actualité. Dans le cadre d’une importante étude, Carl Albert Loosli (1877-1959) avait réuni de nombreuses archives 

personnelles sur Ferdinand Hodler. Celles-ci ont été déposées en 1953 à Neuchâtel, à condition de n’être descellées 

que 50 ans après le décès de Loosli. Or, un récent projet de rédaction du Catalogue raisonné de F. Hodler est venu 

bouleverser cette clause ; suite à divers contacts, la condition juridique a pu être contournée. Malheureusement, il 

s’est avéré que ces archives sont en tellement mauvais état que leur conservation s’avère aussi impérative qu’urgente. 

Cette opération a été devisée à Fr. 60’000.-. Une source de financement sera discutée le 22 mars prochain entre 

conservateurs, restaurateurs, politiques et autres intervenants. 

 

11. Divers 

La parole n’est pas demandée. 

 

 

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

M. Marc-Antoine Kaeser, docteur en préhistoire et histoire des sciences de l’Université de Neuchâtel, présenter une 

conférence intitulée « Edouard Desor, Louis Agassiz et les autres : les pratiques de collection au 19e siècle ». 

Passionnante et richement illustrée, elle a captivé chacun et chacune. Ensuite, la soirée s’est terminée autour du verre 

de l’amitié. 

 

 

 

 

 Neuchâtel, février 2006, 

 Julie Rieder, secrétaire 


