
 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 22 mars 2011, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
 
Ordre du jour 
 
1. Accueil 

2. PV de l’AG du 23 mars 2010 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2010 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2011 

9. Manifestations 2011 

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 cinquantaine de membres présents, et qui nomme les 38 personnes qui se sont excusées pour la soirée. 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. 

Urs Neuenschwander est nommé scrutateur de la soirée. 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2010 

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. Une petite erreur de date s’y est glissée dans l’un des titres de la page 2 ; 
les corrections ont déjà été faites par la secrétaire. 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 2010 d’Arthis, en soulignant l’entente amicale et chaleureuse entre les 
membres du Conseil et les conservateurs. 

 Le Conseil s’est réuni à 4 reprises. Fidèle à son habitude, il a organisé un événement mensuel (excepté en été) : 6 visites 
commentées (dont une au Laténium sous la conduite de Marc-Antoine Kaeser et Denis Ramseyer), une conférence sur la 
muséologie lors de l’assemblée générale, un stand de nourriture et boissons pendant la nuit des musées, une participation 
lors de la seconde « fête du chocolat », un voyage culturel sur 2 jours (à Nancy) et la traditionnelle soirée en l’honneur des 
donateurs en ont été les points forts. 

 Arthis a décerné un prix de 2'000.- dans le cadre de l’exposition de patchwork EXNA IV. L’œuvre primée, nommée 
« Strauss bleu », est un assemblage de tissus de jeans réalisé par un groupe de couturières neuchâteloises. 

 Sur proposition du département des arts plastiques, Arthis a financé une œuvre monumentale de Christian Robert-Tissot 
intitulée « Merci de votre visite à bientôt ». Cette œuvre a été achetée 20'000.- grâce au legs de 10'000.- de Véronique 
Gass, décédée, et qui était grande amatrice d’art contemporain. 

 Grâce à Arthis, des demandes de soutien peuvent être faites auprès de la Loterie Romande, alors que le Musée, en tant 
qu’institution publique, n’en a pas le droit. Cette année, la Loterie a versé Fr. 15'000.- pour l’exposition « Séries, suites et 
variations ». 

 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2010 

Les comptes sont commentés par notre trésorière Pierrette Bertolucci. L’activité courante 2010 boucle avec un déficit de -
9'615.-. Etant donné que nous avons réalisé une plus-value de 1'113.- sur notre dépôt, le résultat final annuel est de -8'502.- 
(déficit). Cela dit, la situation financière d’Arthis reste saine et sa fortune se monte à 89'620.-.  

Les recettes atteignent 31'036.-. 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 nettement moindres que l’année passée, où Arthis avait reçu un legs de 
10'000.- ainsi que la somme de 32'000.- pour l’exposition Suchard (les dons de la Loterie ne font que transiter). 

Les charges s’élèvent à 40'651.-. Fournitures de bureau (501.-) et frais de ports (723) sont moindres que ceux de l’année 
2009, où nous avions fait une opération de recrutement de nouveaux membres. Pour cette même raison, le poste 
« Manifestations » est également moins élevé (716.-). La rubrique « soutien au MAH » comprend 37'000.-, dont les dons de la 
Loterie romande reversés pour « Séries, suites et variations », pour le prix, ainsi que l’achat de l’œuvre de Christian Robert-
Tissot. Enfin, les « autres charges » (1'525.-) rassemblent les cartes des musées neuchâtelois, les cotisations à l’institut 
neuchâtelois et à la SSBA, ainsi que différentes autres dépenses incontournables. 



 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2010 

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

Corinne Suter a remis sa démission en novembre 2010, après six ans passés au sein de notre conseil. Afin de la remercier 
pour son engagement et connaissant ses appétences œnologiques, notre présidente lui offre, au nom du conseil, un carton de 
bons vins (et, pour une fois, faisant dérogation à notre attachement à notre contrée neuchâteloise : du vin français !). 

Le départ de C. Suter a entrainé la venue de Mme Martine Jacot au sein du conseil. Enseignante de travaux manuels sur 
textiles, elle suit avec une grande fidélité toutes les manifestions du MAH et d’Arthis depuis de nombreuses années, se 
montrant enthousiaste pour la culture en général. Elle a accueilli avec plaisir la proposition de faire partie du conseil d’Arthis, 
ce pour quoi notre présidente la remercie chaleureusement. 

L’assemblée générale élit à l’unanimité et par applaudissements le conseil tel qu’il se présente désormais, soit : Violaine 
Barrelet (présidente), Philippe DuPasquier (vice-président), Julie Rieder (secrétaire), Pierrette Bertolucci (trésorière), Nicole 
Bauermeister, Michel Guinand, Olivier Jacopin et Martine Jacot. Les vérificateurs de comptes restent MM. André 
Schifferdecker et Gilles DuPasquier. 
 
8. Budget 2011 

Le budget se base sur l’expérience des années précédentes. Il est prévu 16'000.- de recettes pour 2011, 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 2011 

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. 
 Le 20 janvier, nous avons eu le privilège de visiter l’exposition « Gérald Comtesse, 50 ans de peinture », sous la conduite 

de l’artiste et du conservateur du département des arts plastiques Walter Tschopp. D’autres visites commentées permettront 
aux membres de se retrouver en avril, mai, juin, août et novembre. A noter que celle du 5 avril sera consacrée à la grande 
exposition « Neuchâtel, une histoire millénaire » et qu’à cette occasion, Arthis va inviter environ 130 personnes dans le 
cadre d’une opération de recrutement de nouveaux membres. 

 L’année 2011 sera marquée par 2 voyages culturels, le premier ayant déjà eu lieu à Winterthur le 19 février. Le second est 
prévu à Zurich le 30 octobre. 

 Enfin, fidèle à des traditions désormais bien établies, Arthis s’associera aux activités du MAH lors de la Nuit des Musées le 
14 mai en tenant un stand de boissons/restauration, et proposera son incontournable Soirée des donateurs le 8 décembre. 

 

10. Divers 

La parole n’étant pas demandée, la présidente remercie encore chaleureusement les membres du conseil, les conservateurs, 
ainsi que toutes les personnes du MAH qui œuvrent lors de nos manifestations. 

 
Comme le veut la tradition, la partie officielle se clôt par le verre de l’amitié. Les participants sont ensuite conviés à un 

concert de l’ensemble « Le Parnasse », avec à la flûte Pascal Dober, à la viole de gambe Thomas Goetschel et au clavecin 
Ruckers Pierre-Laurent Haesler. 

 
 

 
 
 
 Neuchâtel, le 17 mars 2011, 
 Julie Rieder, secrétaire 


