
 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 23 mars 2010, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

 

Ordre du jour 

 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 24 mars 2009 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2009 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires – nouveaux 

vice-président et membre du 

comité 

8. Budget 2010 

9. Manifestations 2010 

10. Divers

 

 

1. Accueil 

Caroline Junier ouvre la séance en se réjouissant d’accueillir cette assemblée générale dans les murs du Musée d’art et 

d’histoire. Ensuite, la parole est donnée à Violaine Barrelet, présidente d’Arthis, qui souhaite à son tour une chaleureuse 

bienvenue à la quarantaine de membres présents, et qui nomme les 28 personnes qui se sont excusées pour la soirée. 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. Le point 7 est complété par l’élection d’un nouveau membre du comité. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2009 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été envoyé avec la convocation à l’assemblée générale, ou par e-mail pour 

les personnes disposant d’une adresse électronique. Il est adopté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur. 

 

3. Rapport de la présidente 

La présidente fait lecture du rapport de l’activité 2009 d’Arthis. Précisons que cela fait déjà 7 ans que cette tâche lui échoit ! 

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

6 visites commentées (dont une au Laténium et 2 aux saveurs chocolatées), une conférence sur la muséologie lors de 

l’assemblée générale, la nuit des musées, le voyage culturel d’Yverdon à Prangins et la soirée en l’honneur des donateurs en ont 

été les points forts. 

 

4. Rapport du trésorier concernant les comptes de l’exercice 2009 

Les comptes sont commentés par notre nouvelle trésorière Pierrette Bertolucci. L’activité courante 2009 boucle avec un 

excédent de 19'069.-. La situation financière d’Arthis est donc saine. Contrairement à l’exercice précédent, nous avons pu 

réaliser une plus-value de 7'028.- sur notre dépôt. Ainsi, au final, notre résultat annuel est positif (26'097.-) et la fortune 

d’Arthis se monte à 100'473.-.  

Les recettes atteignent 57'647.-. Il s’agit avant tout des cotisations, en l’occurrence 14'672.-, presque identiques au montant 

budgété (15'000.-). Les dons cette année ont été marqués par un legs de 10'000.- suite au décès de Mme Véronique Gass. 

Notons aussi l’encaissement d’un montant total de 32'000.- pour l’exposition Suchard – somme qui ne fait donc que transiter. 

Les charges s’élèvent à 38'578.-. Il n’y a pas eu d’achat particulier de fournitures de bureau (1'352.-). Si en principe les frais 

de ports diminuent considérablement grâce aux e-mails, ils sont néanmoins plus élevés que l’année passée en raison de 1'300 

lettres envoyées lors d’une opération de recrutement de nouveaux membres (qui nous a apporté environ 20 nouvelles 

adhésions). Cette année, nous avons inclus le poste « voyages » dans « manifestations », et grâce aux stands de restauration 

tenus à l’occasion de la Nuit des Musées et de la Fête du chocolat, les bénéfices encaissés ont permis de diminuer les charges de 

ce poste. La rubrique « soutien au MAH » comprend les 32'000.- de dons pour Suchard. Enfin, les « autres charges » (2'190.-) 

rassemblent les cartes des musées neuchâtelois (950.-), les cotisations à l’institut neuchâtelois et à la SSBA, ainsi que 

différentes dépenses incontournables. 

Au vu de la fortune désormais notable d’Arthis, M. Hans Tschumper demande s’il est prévu de faire des investissements. La 

présidente précise que nous gardons volontairement une réserve financière assez importante afin d’être en mesure de pouvoir 

répondre à une demande substantielle de la part de l’un ou de l’autre des conservateurs. Pour l’instant, rien n’est prévu, mais 

une acquisition peut survenir très rapidement (le marché ne permet parfois pas de prendre un long temps de réflexion), auquel 

cas nous devrions apporter notre soutien dans de brefs délais. 

 



5. Rapport des vérificateurs des comptes 2009 

Messieurs Gilles DuPasquier et André Schifferdecker, vérificateurs des comptes, attestent par la voix du premier de la 

conformité des comptes tels qu’ils sont présentés. Ils recommandent à l’assemblée leur acceptation et de donner décharge à la 

trésorière, remerciée 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 – nouveaux vice-président et membre du comité 

A la fin du mois d’octobre, Renaud de Montmollin a annoncé sa démission, estimant qu’il avoir « fait son temps » (sic) 

puisqu’il a été membre fondateur en 1997, président de 1998 à 2003, puis vice-président jusqu’à ce jour. Le comité en a pris 

acte avec regret, et le remercie très vivement pour son travail. 

Le conseil d’Arthis a trouvé un nouveau vice-président en la personne de Philippe DuPasquier. Economiste, il travaille 

depuis 11 ans à Morges chez Logitech où il s’occupe principalement de la gestion des liquidités du groupe, des opérations et 

des risques de change. Manifestant un intérêt marqué pour les beaux-arts, il a rejoint Arthis en 2006. 

Olivier Jacopin est détenteur d’une licence en droit. Actuellement notaire chez Athemis (Neuchâtel et Saint-Aubin), il est 

intéressé par les beaux-arts, et se définit lui-même comme étant ouvert à toute forme de culture. C’est avec plaisir qu’il a 

accueilli la proposition de faire partie du conseil d’Arthis. 

L’assemblée générale élit à l’unanimité et par applaudissements Philippe DuPasquier en tant que vice-président, et Olivier 

Jacopin en tant que membre ordinaire. Désormais, le conseil se compose donc de Violaine Barrelet (présidente), Philippe 

DuPasquier (vice-président), Julie Rieder (secrétaire), Pierrette Bertolucci (trésorière), Nicole Bauermeister, Michel Guinand, 

Olivier Jacopin et Corinne Suter. Les vérificateurs de comptes restent MM. André Schifferdecker et Gilles DuPasquier. 

 

8. Budget 2010 

Le budget se base sur l’expérience des années précédentes. Il est prévu 16'000.- de recettes pour 2010, ce qui correspond 

aux entrées de cotisations et aux intérêts. 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. 

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 a été envoyé à tous les membres avec la convocation à l’AG ; les détails parviendront aux membres en temps voulu. 

- L’exposition « Exna IV » (patchworks) constituera le grand événement 2010 du MAH. Arthis ne manquera pas de s’y 

associer, en décernant un prix à l’une des œuvres. 

- Lors de la nuit des Musées, Arthis tiendra son fameux stand de restauration et de boissons. 

- Le traditionnel voyage culturel connaîtra une mini-révolution, puisqu’il nous amènera à Nancy sur 2 jours (30-31 

octobre). Le conseil espère que cette formule aura du succès. 

- La soirée en l’honneur des donateurs nous rassemblera début décembre, comme à l’accoutumée. 

 

10. Divers 

Le départ de notre vice-président Renaud de Montmollin mérite un petit discours écrit en prose par la présidente, relatant 

son parcours au sein de notre conseil. Nous avons déjà eu l’occasion de le remercier récemment grâce à une soirée privée lors 

de laquelle nous avons eu le privilège de visiter les dépôts du musée. Fin connaisseur de l’art baroque, nul doute qu’un bel 

ouvrage traitant de cette période fera grand plaisir à notre ami Renaud, et complètera la collection déjà notable de sa 

bibliothèque personnelle. 

 

Comme le veut la tradition, la partie officielle se clôt par le verre de l’amitié. La ville de Neuchâtel célébrant son millénaire 

en 2011, c’est ensuite l’occasion d’accueillir M. Christophe Valley, chef de projet du Millénaire, pour une conférence intitulée 

« Le Millénaire, au-delà d’un regard historique ». 

 

 

 

 

 Neuchâtel, le 17 février 2011, 

 Julie Rieder, secrétaire 


