
 

 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 22 mars 2007, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 22.3.06 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2006 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Budget 2007 

8. Elections statutaires 

9. Nomination d’un membre 

d’honneur 

10.  Manifestations 2007 

11. Divers 

 

 

1. Accueil 

Conservatrice des arts appliqués du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel et responsable des relations 

extérieures, Caroline Junier ouvre l’assemblée (env. 70 personnes) par quelques mots d’accueil. 

La présidente d’Arthis, Violaine Barrelet, souhaite également une chaleureuse bienvenue à tous, et tout 

particulièrement aux conservateurs et à l’ensemble du personnel du Musée. Elle excuse l’absence de Mmes et 

MM. L. Barrelet, J. Courvoisier, A. de Dardel, V. Garbani, Th. Grosjean, P. Gueissaz, A. et F. Gueissaz, R.-M. 

Huguenin, Fr. et D. Jeanneret, J. Jeannet, J.-P. Jelmini, L. et L. Junier, L.-D. de Meuron, C. et St. Pult, L. et F. 

Roethlisberger, A.-Ch. Sahli, A. Schifferdecker, P. Uhler, D. et J.-J. Wavre, H. Weber et M. Wolfrath. 

Nous avons le privilège de compter parmi nous la présence de M. Peter Studer, président de la SSBA. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2006 

Le procès-verbal de la précédente assemblée est adopté sans commentaire avec remerciements à son auteur. 

 

3. Rapport de la présidente 

Violaine Barrelet fait lecture du rapport sur l’activité d’Arthis pendant l’année 2006. 

- Organisation de 3 visites commentées en rapport avec les différentes expositions de l’institution, de 2 

conférences et d’un voyage culturel à Besançon. 

- Participation à la « Nuit des musées » (20 mai) par le biais d’un stand boissons - petite restauration. 

- Organisation d’une soirée en l’honneur des donateurs 2005 avec visite des acquisitions de cette année-là. 

- Financement d’une performance de l’artiste Pavel Schmidt devant le bâtiment lors de la « Nuit des 

musées » ; une œuvre témoin ainsi que la vidéo de cette intervention sont présentés depuis lors dans le hall 

du Musée. 

- Contacts divers avec la SSBA (Société Suisse des Beaux-Arts), qui a fêté son 200
e
 anniversaire. 

- Première réflexion concernant une exposition de grande envergure qui verra sans doute le jour en 2010. 

 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2006 

Les comptes, commentés par le trésorier Philippe Etienne, laissent apparaître un bénéfice de 4'996.- pour 

l’année écoulée. Le total du bilan s’élève à 92'484.-. Ces chiffres témoignent de la bonne santé financière de 

l’association. 

Les recettes ont été avant tout alimentées par les cotisations (14'420.-) ; les revenus du capital ainsi qu’un léger 

bénéfice du voyage annuel complètent le revenu de l’association. Comme il n’y a pas eu de demande de soutien 

auprès de la Loterie romande, les recettes paraissent moindres que celles de l’année 2005. 

Les charges de fonctionnement ont été nettement plus faibles qu’en 2004, parce que seuls 6'500.- ont été versés 

en tant que soutien au MAH (23'175.- en 2005). Par contre, le poste des manifestations a légèrement augmenté 

(2'953.-) à cause de l’engagement d’Arthis à la « Nuit des musées ». Le total des charges atteint 12'517.-. 

 



Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Frédéric Carbonnier, 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 ses compétences. 

 

5. 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. 

 

6. Budget 2007 

Le budget 2007 prévoit 15'500.- de recettes, notamment grâce à une légère augmentation du nombre de 

membres ordinaires. Idéalement, les charges devraient atteindre la même somme pour que le budget soit équilibré. 

Le poste des manifestations est plus élevé que l’année précédente, car Arthis fêtera son 10e anniversaire, ce qui 

occasionnera des frais particuliers. Signalons que 5'000.- ont été inscrits en vue d’éventuelles acquisitions, et 

1'500.- pour le nouveau site internet de l’association. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

7. Elections statutaires 

Le Comité se compose de 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. Nos vérificateurs de comptes sont MM. Schifferdecker et Carbonnier. 

Cette équipe et reconduite à l’unanimité. Merci à l’assemblée pour sa confiance et son soutien ! 

 

8. Nomination d’un membre d’honneur 

Le Comité propose de nommer M. Francis Samuel Jeunet en tant que membre d’honneur d’Arthis. Dr en 

médecine, chercheur en pharmacologie chimique, il est aussi un grand collectionneur d’art contemporain ; au cours 

de sa vie, il a constitué une collection extraordinaire de plus de 600 œuvres dont il a fait don au Musée d’art et 

d’histoire en 2000. Ce geste, d’une générosité exceptionnelle, a été couronné par une exposition de la collection en 

2003-2004. Depuis lors, Francis Jeunet continue de faire régulièrement des acquisitions qu’il réserve à 

l’enrichissement de notre Musée. 

Ancien membre du Comité d’Arthis, Francis Jeunet reste très attaché à soutenir toutes les activités que notre 

association organise. En être nommé membre d’honneur s’inscrit donc tout naturellement dans ce sillon qu’il trace 

depuis tant d’années dans la vie culturelle neuchâteloise. Bravo et merci Francis ! 

L’assemblée accepte sa nomination par acclamation. 

 

9. Manifestations 2007 

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

relation avec les expositions du Musée ; quelques dates sont d’ores et déjà à retenir : 

- l’exposition « L’art au creux de la main » sera vernie le 8 mai ; Arthis profitera de cette occasion pour 

remettre un prix à une jeune artiste. 

- la nuit des Musées aura lieu le 19 mai ; le Musée a prévu un riche programme, auquel est associé Arthis. 

- le traditionnel voyage culturel aura lieu début novembre ; sa destination sera communiquée ultérieurement. 

- la soirée en l’honneur des donateurs, avec visite des acquisitions 2006 nous rassemblera début décembre. 

 

1. Divers 

Nous avons désormais un site internet opérationnel : www.arthis.ch. C’est aussi l’occasion de communiquer 

davantage par courriel avec les membres d’Arthis. 

 

La séance est levée à 19h35. Pour fêter les 10 ans d’Arthis, l’Avant-Scène Opéra a joué « L’envol », œuvre 

musicale inspirée de la vie de Camille Claudel. Plus de 100 membres ont assisté à cette présentation, suivie d’une 

verrée et d’un buffet. 

 

 Neuchâtel, mars 2008, 

 Julie Rieder, secrétaire 


