
 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 24 mars 2009, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

 

Ordre du jour 

 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 16.4.08 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2008 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2009 

9. Manifestations 2009 

10. Divers 

 

 

1. Accueil 

Violaine Barrelet, présidente d’Arthis, souhaite une chaleureuse bienvenue à la soixantaine de membres présents. Elle 

excuse l’absence d’une vingtaine de personnes dont les noms ne sont désormais plus consignés dans nos procès-verbaux (décision 

prise suite à l’intervention de membres trouvant injuste que les absents soient nommément mentionnés, et non les présents !!!). 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2008 

Le procès-verbal de la précédente assemblée est adopté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur. 

 

3. Rapport de la présidente 

La présidente fait lecture du rapport sur l’activité d’Arthis pendant 2008, année comme toujours très riche. 

Le Conseil s’est réuni à 5 reprises. Fidèle à son habitude, il a organisé un événement mensuel (excepté en juillet) : 5 visites 

commentées (dont l’une au Laténium), la remise d’une sculpture monumentale de Günther Förg au MAH lors de son AG, la 

nuit des musées, le voyage culturel à Aarau et la soirée en l’honneur des donateurs en sont les points forts. 

A la demande de l’association des Films Plans-Fixes, le Conseil a décidé de soutenir la réalisation du film sur l’historien 

Jean-Pierre Jelmini, ancien directeur du MAH et membre fondateur d’Arthis. 

 

4. Rapport du trésorier concernant les comptes de l’exercice 2008 

Les comptes sont commentés par le trésorier Philippe Etienne. L’activité courante 2008 boucle avec un excédent de 4'207.-. 

La situation financière d’Arthis est donc saine. Par contre, la crise financière qui touche le système bancaire implique une perte 

de plus de 15'185.- sur notre dépôt. Ainsi, au final, notre résultat annuel est négatif (- 10'978.-), mais cela est imputable 

uniquement à la crise. La fortune d’Arthis se monte à 72'670.-.  

Les recettes atteignent 171'832.-. Il s’agit avant tout des cotisations, en l’occurrence 12'560.-. Les dons sont cette année 

particulièrement importants (68'100.-), mais il s’agit là d’une somme reçue pour l’exposition Suchard - qui ne fait donc que 

transiter ! Il en va de même pour les 90'000.- versés par la Loterie Romande. 

Les charges s’élèvent à 167'625.-. Les fournitures de bureau sont élevées à cause du nouveau dépliant (3'959.-), mais par 

contre les frais de poste ont diminué de plus de la moitié par rapport à 2007 grâce aux e-mails (416.-). Le voyage à Aarau s’est 

soldé par un déficit de 370.-. Le poste « Soutien au MAH » comprend les 158'000.- reçus sous les rubriques « Dons » et 

« Loterie romande ». Enfin, « Autres charges » (1'920.-) comprend l’argent versé pour le plan fixe Jelmini, les cartes des musées 

neuchâtelois, ainsi que les cotisations à l’institut neuchâtelois et à la SSBA. 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2008 

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. Elections statutaires. Election d’une nouvelle trésorière 

Dans le courant de l’été, Philippe Etienne a annoncé sa démission du Conseil et de sa fonction de trésorier pour la présente 

assemblée. Il assume cette tâche depuis 1997, date de la fondation d’Arthis, et souhaite désormais s’en détacher en raison 

d’autres occupations professionnelles et politiques. Nous le remercierons vivement pour son travail. 

Deux nouveaux membres sont venus renforcer le Conseil dès septembre : Pierrette Bertolucci et Michel Guinand. P. 

Bertolucci travaille chez Metalor. Passionnée par notre musée et très fidèle membre d’Arthis, elle participe à nos activités avec 

assiduité depuis plusieurs années. Flattée par la confiance que nous lui avons témoignée, elle a accepté de reprendre le poste de 

trésorière. M. Guinand, président de la Fondation suisse des téléthèses est, lui aussi, ravi de rejoindre l’équipe du Conseil. 

Frédéric Carbonnier, vérificateur des comptes, a fait savoir qu’il souhaitait remettre sa fonction en raison d’un déménagement. 

Nous le remercions vivement pour son engagement pendant toutes ces années. Gilles DuPasquier est nommé pour le remplacer. 

Pierrette Bertolucci, Michel Guinand et Gilles DuPasquier sont élus dans leurs fonctions respectives et chaleureusement 

applaudis par l’assemblée. 

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

Rieder (secrétaire), Pierrette Bertolucci (trésorière), Nicole Bauermeister, Philippe DuPasquier, Michel Guinand et Corinne 

Suter. Les vérificateurs de comptes sont MM. Schifferdecker et DuPasquier. 

 

8. Budget 2009 

Le budget 2009 est présenté par notre nouvelle trésorière Pierrette Bertolucci, qui en profite pour remercier l’assemblée 

pour sa confiance. Elle remercie aussi son prédécesseur Philippe Etienne pour le transfert des dossiers. 

Il est prévu 15'800.- de recettes, notamment grâce à une augmentation du nombre de membres ordinaires. Ce chiffre est 

ambitieux, mais il se justifie par un travail actif de recherche de nouveaux membres. Les charges sont calculées sur la base de 

l’expérience des années précédentes. Aucune manifestation spéciale n’est prévue. Comme nous le faisons depuis plusieurs 

années, une somme de 6'000.- est mise au budget dans le poste « participation et soutien au MAH » ; si elle n’est pas utilisée, 

elle sera mise en provision. Un léger bénéfice (2'100.-) apparaît. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

9. Manifestations 2009 

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. Le 

programme annuel a déjà été envoyé à tous les membres avec la convocation à l’AG ; une feuille complétée et légèrement 

modifiée suivra prochainement. Tous les détails parviendront aux membres en temps voulu. 

- L’exposition « Le monde selon Suchard » sera l’occasion de se réunir à plusieurs reprises sur le thème des 

gourmandises et de l’histoire : visites commentées agrémentées de dégustations les 22 avril et 2 septembre, et la grande 

fête du chocolat le dimanche 25 octobre. 

- La nuit des Musées se déroulera le 16 mai. Le MAH a prévu un riche programme, auquel Arthis est associé via un 

stand de restauration – boissons. Une aide bénévole des membres de l’association serait bienvenue, pour tenir le stand 

ou pour amener des desserts (s’adresser à la soussignée). 

- Le traditionnel voyage culturel aura lieu le 8 novembre ; sa destination sera communiquée ultérieurement. Il est 

possible qu’à l’avenir, il se déroule sur 2 jours afin de découvrir des destinations plus lointaines. Un petit sondage sera 

fait auprès des membres cet automne pour 2010. 

- La soirée en l’honneur des donateurs nous rassemblera début décembre. 

 

10. Divers 

- Un carton de vin (français !) est offert à Philippe Etienne pour son long engagement au sein d’Arthis. 

- Walter Tschopp souhaite remercier encore une fois Arthis pour la sculpture offerte au MAH à l’occasion du 10
ème

 

anniversaire de l’association. De précieux liens se sont alors créés entre l’artiste, le département des Arts appliqués et la 

présidente d’Arthis : cette entente est telle que Gunther Förg a offert au MAH une toile monumentale de grande valeur. 

Bravo et merci ! 

- Les éditions Alphil ont récemment publié un ouvrage sur les associations muséales suisses. Un dépliant d’information 

et de commande est mis à la disposition des membres. 

 

A l’issue de l’AG et avant de partager le verre de l’amitié, nous avons le plaisir d’accueillir deux orateurs : 

- M. Pierre-Alain Mariaux, prof. à l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel, pour une 

conférence sur le thème « Comment enseigner la muséologie »,  

- M. Pierre Godet, président de la « Fondation Maison Borel » à Auvernier, pour présenter « Une maison de la 

Muséologie ». 

 

 

 Neuchâtel, 31 mars 2009, 

 Julie Rieder, secrétaire 


