
 

 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 16 avril 2008, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 22.3.07 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2007 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Budget 2008 

8. Elections statutaires 

9. Manifestations 2008 

10. Divers 

 

 

1. Accueil 

Au nom du Conseil de direction du Musée d’art et d’histoire, Caroline Junier ouvre l’assemblée générale 2008 

en souhaitant une cordiale bienvenue aux 54 membres présents. 

La présidente d’Arthis, Violaine Barrelet, prend la parole au nom du Conseil pour souhaiter à son tour une 

chaleureuse bienvenue à tous. Elle excuse l’absence de 33 personnes dont les noms, exceptionnellement, ne seront 

pas mis par écrit dans ce procès-verbal (décision prise suite à l’intervention de plusieurs membres trouvant injuste 

que les absents soient nommément mentionnés, et non les présents !!!). 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2007 

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

 

3. Rapport de la présidente 

La présidente fait lecture du rapport sur l’activité d’Arthis pendant l’année 2007. 

Le Conseil, qui s’est réuni à 5 reprises, a eu l’ambition de créer un événement mensuel (sauf pendant les mois 

d’été) : 5 visites commentées, la présentation de l’opéra « L’envol » (Camille Claudel) lors de l’assemblée 

générale, la nuit des musées, le voyage culturel « Découvertes en pays neuchâtelois » et la soirée en l’honneur des 

donateurs ont régulièrement rassemblé les membres autour de diverses émotions. 

En outre, une demande de soutien à la Loterie Romande a été faite pour l’exposition « Le monde selon 

Suchard », qui ouvrira ses portes en avril 2009 ; 90'000.- ont été promis ! 

Enfin, le 10ème anniversaire d’Arthis était l’occasion d’offrir un beau cadeau au MAH. Avec une année de 

retard – une année de réflexion et de recherches ! –, nous avons le privilège d’offrir une œuvre qui ornera 

l’esplanade devant le bâtiment du musée. 

 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2007 

Les comptes, commentés par le trésorier Philippe Etienne, laissent apparaître un déficit de 5'626.- pour l’année 

écoulée. Le total du bilan s’élève à 82'610.-. 

Les recettes ont été avant tout alimentées par les cotisations (13'312.-) ; en outre, Arthis a reçu pour 5'600.- de 

dons, dont 5'000.- comme aide au financement du cadeau offert au MAH pour le 10
ème

 anniversaire de son 

association. En tenant compte encore des intérêts, le total des recettes s’élève à 19'710.-. 

Les charges de fonctionnement ont doublé par rapport à 2006. Elles s’élèvent à 25'084.-. En effet, l’achat de 

l’œuvre du 10
ème

 anniversaire consiste en une dépense exceptionnelle de 15'000.- ; mentionnons en outre un prix de 

1'000.- pour récompenser un jeune artiste lors de l’exposition de numismatique « L’art au creux de la main ». Les 

charges élevées de l’exercice 2007 ne sont donc pas représentatives d’une mauvaise gestion financière, mais 

montrent qu’Arthis honore ses objectifs (qui sont le soutien financier et l’aide à l’acquisition au MAH). 

 



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 excellent travail. 

 

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 2008 

Le budget 2008 prévoit 15'500.- de recettes, notamment grâce à une légère augmentation du nombre de 

membres ordinaires. En tenant compte des intérêts, le total des recettes s’élève à 15'800.-. Idéalement, les charges 

devraient atteindre la même somme pour que le budget soit équilibré. Elles sont calculées sur la base de 

l’expérience des années précédentes, aucune manifestation spéciale n’étant prévue. Comme nous le faisons depuis 

plusieurs années, une somme de 5'000.- est mise au budget dans le poste « participation et soutien au MAH » ; si 

elle n’est pas utilisée, elle sera mise en provision. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

8. Elections statutaires 

Deux membres ont quitté le Conseil d’Arthis : Marc-Antoine Kaeser (suite à sa nomination en tant que 

directeur du Laténium) et Jean Berthoud (en raison d’une trop grande indisponibilité). Nous les remercions tous 

deux vivement pour leur travail au sein de notre équipe. 

Désormais, le Conseil se compose de Violaine Barrelet (présidente), Renaud de Montmollin (vice-président), 

Julie Rieder (secrétaire), Philippe Etienne (trésorier), Nicole Bauermeister, Philippe Du Pasquier et Corinne Suter. 

Nos vérificateurs de comptes, MM. Schifferdecker et Carbonnier, acceptent de reconduire leur mandat. 

Cette équipe et reconduite à l’unanimité. 

 

9. Manifestations 2008 

Comme à l’accoutumée, Arthis organisera plusieurs visites commentées des expositions du Musée, en 

collaboration avec les conservateurs et leurs collaborateurs ; d’autres manifestations coutumières se glisseront 

également dans les agendas. Quelques dates sont d’ores et déjà à retenir : 

- La nuit des Musées se déroulera le 17 mai ; le Musée a prévu un riche programme, Arthis y est associée. 

- Une visite commentée de l’exposition « Théophile Robert, peintre européen » a été prévue le 10 juin. 

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

- la soirée en l’honneur des donateurs, avec visite des acquisitions 2007 nous rassemblera début décembre. 

La suite du programme et les détails parviendront aux membres en temps voulu. 

 

10. Divers 

- Un nouveau dépliant Arthis est fraîchement sorti de presse, avec une nouvelle présentation et de nouvelles 

couleurs. Un grand merci à notre membre du Conseil Nicole Bauermeister, qui y a collaboré de façon très 

active. 

- Afin de réaliser des économies de poste et de papier, les envois d’information et de rappels de 

manifestations par e-mail se généralisent de plus en plus. Merci à nos membres de fournir leur adresse à 

Julie Rieder, secrétaire. 

 

La séance est levée à 18h55. Elle est suivie d’une partie officielle sur les grands escaliers de l’entrée, avec 

remise du cadeau qu’Arthis offre à « son » musée à l’occasion du 10
ème

 anniversaire de la création de 

l’association : un grand portique métallique, de l’artiste Günther Förg, mis en place sur l’esplanade devant le 

MAH. 

 

 

 Neuchâtel, mars 2009, 

 Julie Rieder, secrétaire 


