
 

 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 22 mars 2006, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 16.3.05 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2005 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Barème des cotisations 

8. Budget 2006 

9. Elections statutaires 

10.  Manifestations 2006 

11. Divers 

 

 

1. Accueil 

Au nom du Musée, Walter Tschopp accueille tous les membres présents (environ 40). Il rappelle que 

l’association Arthis a été créée le 30 janvier 1997, mais qu’il en avait été question publiquement pour la première 

fois il y a 10 ans presque jour pour jour, alors elle n’existait pas encore concrètement. 

La présidente d’Arthis, Violaine Barrelet, souhaite également une chaleureuse bienvenue à tous. Elle excuse 

l’absence de Mmes et MM. L. Barrelet, V. Barrelet, Ch.-A. Berner, J.-F. Boudry, J. Courvoisier, V. Garbani, E. 

Gfeller, L. et S. Gobat, Th. Grosjean, P. et M. Gueissaz, R.-M. Huguenin, J. Jeannet, J.-P. Jelmini, L. Junier, P. 

Lachat, J.-M. et Ch. Mauler, J.-P. Mauler, J. Monbaron, M.-L. de Montmollin, C. Neeser, J. Perrenoud, G. Praz, R. 

et M. Sauvant, P. Uhler et N. Wavre. Un mot de bienvenue est adressé aux conservateurs du MAH (Mmes Ch. 

Lafontant-Vallotton et C. Junier, ainsi que MM. G. Perret et W. Tschopp). 

Un bonjour tout particulier est adressé à « notre » centenaire, Jean-Carol Godet, qui nous fait l’honneur d’être 

présent malgré son grand âge. 

L’ordre du jour est accepté sans commentaire ; toutefois, il faut lire au pt 10 « manifestations 2006 » et non « 2005 ». 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2005 

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 2005. 

Le Conseil s’est réuni à 4 reprises en compagnie de deux conservateurs du MAH (C. Junier et W. Tschopp). 

Ses activités principales ont été les suivantes : 

- Organisation de 4 visites commentées en rapport avec les différentes expositions de l’institution, d’une 

conférence et d’un voyage culturel à Sion. 

- Organisation d’une soirée en l’honneur des donateurs 2004 avec visite des acquisitions de cette année-là. 

- Acquisition de 2 pièces d’orfèvrerie neuchâteloise du 18
e
 siècle (flacon et épée d’apparat), payées grâce à 

la générosité de certains membres et un appui financier d’Arthis. 

- Obtention de CHF 15'000.- de la Loterie de la Suisse romande pour la publication de la brochure de 

l’exposition « Garder les plus petits : l’histoire des crèches dans le canton de Neuchâtel ». 

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

- Visite des Archives Hodler constituées par C.-A. Loosli, et entreposées dans les sous-sols du MAH. 

 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2005 

Les comptes, commentés par le trésorier Philippe Etienne, laissent apparaître un bénéfice de 5'816.- pour 

l’année écoulée. Le total du bilan s’élève à 81'780.-. 

Les recettes ont été avant tout alimentées par les cotisations, en légère hausse pour 2005 (12'540.-) ; mentionnons 

aussi le versement de 15'000.- de la Loterie Romande pour la publication de la brochure susmentionnée et de 1'000.- 

de dons. Les charges de fonctionnement ont été plus faibles qu’en 2004, entre autre parce qu’il y a eu moins de frais liés 

à nos diverses manifestations.



 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Schifferdecker, 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. Barème des cotisations ; introduction d’une cotisation étudiant (te) 

Afin de rajeunir notre association, le Conseil souhaite introduire une cotisation réservée aux étudiants (20.-). 

Pour corollaire, nous devons changer l’art. 5 des statuts de notre association. 

Cette nouveauté est acceptée à l’unanimité. 

 

8. Budget 2006 

Le budget 2006 prévoit un total des recettes à 13'500.-, notamment grâce à une légère augmentation du nombre 

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

précédent exercice, car aucune nouvelle journée ou soirée particulière n’est prévue. Signalons que 5'000.- ont été 

budgétés en vue d’éventuelles acquisitions, et 2'000.- pour les fournitures de bureau, car il faudra recommander du 

papier à en-tête. Le bénéfice escompté se monte à 1'375.-. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

9. Elections statutaires 

Deux nouvelles personnalités ont rejoint les membres du Conseil d’Arthis. Il s’agit de MM Marc-Antoine 

Kaeser et Philippe Du Pasquier. Par ailleurs, M. Ernest Gfeller a souhaité quitter sa charge de vérificateur des 

comptes ; M Frédéric Carbonnier a accepté de reprendre cette tâche (en compagnie de M. Schifferdecker, déjà 

vérificateur de nos comptes). Tous 3 sont élus à l’unanimité des membres présents. 

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

deux propositions sont aussi 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, Jean Berthoud, Marc-Antoine Kaeser, Philippe Du Pasquier et Corinne Suter. 

Les deux vérificateurs des comptes sont désormais MM. Schifferdecker et Carbonnier. 

 

10. Manifestations 2006 

Comme à l’accoutumée, Arthis proposera à ses membres des visites commentées ou des conférences en relation 

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

autres dates sont d’ores et déjà à retenir : 

- la nuit des Musées aura lieu le 20 mai ; le MAH a prévu un riche programme, auquel est associé Arthis. 

- le voyage culturel est prévu le 5 novembre ; sa destination sera communiquée ultérieurement. 

- la soirée en l’honneur des donateurs, avec visite des acquisitions 2005 a été fixée au 5 décembre. 

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

 

11. Divers 

Afin de réaliser des économies de poste et de papier, le Conseil songe à utiliser prochainement la voie 

électronique (email), par exemple pour rappeler les différentes manifestations. Les membres seront tenus au 

courant. 

 

Suite à la partie administrative, M. Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture, est venu 

présenter une conférence intitulée « Aspects de la politique culturelle de la Suisse ». Passionnante et épicée de 

quelques touches humoristiques, elle a captivé l’auditoire. Ensuite, la soirée s’est terminée autour du verre de 

l’amitié. 

 

 

 Neuchâtel, février 2007, 

 Julie Rieder, secrétaire 


