
 

Procès-verbal 

de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 13 mars 2012, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

 

Ordre du jour 

 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 22 mars 2011 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2011 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2012 

9. Manifestations 2012 

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. Elle remercie l’ensemble des membres pour leur soutien apporté tout au long de l’année, notamment par leur 

présence régulière. Ensuite, la parole est donnée à Violaine Barrelet, présidente d’Arthis, qui souhaite à son tour la bienvenue à 

la cinquantaine de membres présents, et qui nomme les 39 personnes qui se sont excusées pour la soirée. 

Une minute de silence est gardée à la mémoire de notre ami Dominique de Montmollin, membre-fondateur d’Arthis, hélas 

récemment décédé. 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. Urs Neuenschwander est nommé scrutateur de l’assemblée. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2011 

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 2011 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 pour ses membres et le musée un événement mensuel 

(excepté en juillet et en septembre, mais il y en a eu deux en mai) : 6 visites commentées (dont deux fois l’exposition 

« Neuchâtel : une histoire millénaire, 1011-2011 » en raison du succès rencontré le soir de la première sortie), un concert 

autour du Ruckers par l’ensemble « Le Papillon du Parnasse » lors de l’assemblée générale, un stand de nourriture et 

boissons pendant la nuit des musées, deux voyages culturels (à Winterthur en février et à Zurich en octobre) et la 

traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs en ont été les points forts. 

 Sur demande du département des arts plastiques, Arthis a attribué un don de 5'000.-, pour l’exposition Gérard Schneider 

« Grands gestes pour un grand monde ». 

 Des demandes de soutien peuvent être faites auprès de la Loterie Romande via Arthis, alors que le Musée, en tant qu’institution 

publique, n’en a pas le droit. Cette année, la Loterie a versé 13'000.- pour l’exposition Gérard Schneider susmentionnée. 

 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2011 

Les comptes sont commentés par notre trésorière Pierrette Bertolucci. 

L’activité courante 2011 boucle avec un bénéfice de 4'596.-. Malheureusement nous devons tenir compte de la moins-value 

sur notre dépôt à la Banque Bonhôte de 4'158.-, si bien qu’au final, notre résultat annuel positif n’est plus que de 438.-. La 

fortune d’Arthis se monte à 91'374.-. 

Les recettes atteignent 31'503.-. Elles ont été avant tout alimentées par les cotisations (16'695.-) et les intérêts (1'759.-). 

Arthis a en outre reçu un don de 13'000.- de la Loterie Romande, destiné à l’exposition « Schneider », montant qui n’a fait que 

transiter dans nos comptes. 

Les charges s’élèvent à 26'907.-. Le poste Fournitures de bureau a augmenté en raison du renouvellement d’enveloppes et 

de papier à lettres. Notons aussi une légère augmentation des Frais de port, suite au recrutement de nouveaux membres lors de 

la visite commentée du 5 avril « Neuchâtel, une histoire millénaire ». Il en va de même pour le poste des Manifestations, 

toujours suite à cette soirée de recrutement, mais aussi à la non-participation d’Arthis à la Fête du Chocolat (où nous réalisons 

d’habitude des bénéfices avec notre stand de boissons), ainsi qu’aux frais occasionnés par le concert donné à l’issue de l’AG 

2011. Dans Autres charges (1'798.-) se retrouvent les cartes des musées neuchâtelois, les cotisations à l’institut neuchâtelois, au 

Kunstverein et à la SSBA, ainsi que différentes dépenses incontournables, en légère augmentation. Dans le poste Soutien au 

MAH, outre les 13'000.- pour l’exposition « Schneider » (Loterie Romande), se retrouve la somme de 5'000.- que notre comité 

a déboursé pour compléter le budget de cette même exposition. 



5. Rapport des vérificateurs des comptes 2011 

Messieurs Gilles DuPasquier et André Schifferdecker, vérificateurs des comptes et absents tous les deux à la présente 

assemblée, font savoir par la voix de notre présidente qu’ils attestent 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 

Nicole Bauermeister a remis sa démission en janvier 2012 en raison d’une surcharge de travail, après neuf ans passés au 

sein de notre Conseil. Elle est remerciée pour le soutien qu’elle a apporté à Arthis, notamment pour la création du nouveau 

dépliant, du site internet ainsi que pour l’organisation des visites au Latenium. 

Gilles DuPasquier a lui aussi présenté sa démission de son mandat de vérificateur des comptes, pour des raisons de santé. 

Philippe Richème, présent dans l’assemblée, accepte de lui succéder et en est remercié. 

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), Michel 

Guinand, Olivier Jacopin et Martine Jacot. Les vérificateurs de comptes sont MM. André Schifferdecker et Philippe Richème. 

Caroline Junier continuera d’assumer le lien entre le Conseil et les conservateurs en assistant à toutes les séances. 

 

8. Budget 2012 

Le budget se base sur l’expérience des années précédentes. Il prévoit pour 2012 16'900.- de recettes, grâce aux entrées de 

cotisations et aux intérêts. Les dépenses atteignent 16'800.-. Habituellement, la somme de 6'000.- est mise au budget dans le 

poste Participations et soutien au MAH ; exceptionnellement, nous avons prévu cette année d’octroyer au Musée 10'000.- pour 

l’exposition « Automates & Merveilles ». Ainsi, un petit bénéfice de 100.- pourrait se dégager de cet exercice. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

9. Manifestations 2012 

Le programme 2012 d’Arthis a été envoyé à tous les membres avec la convocation à l’AG. Il reste quelques détails à 

définir, mais toutes les nouvelles informations parviendront aux membres en temps voulu. 

 Comme à l’accoutumée, Arthis organisa plusieurs visites commentées des expositions du Musée, en collaboration avec les 

conservateurs et leurs collaborateurs. Deux visites ont déjà eu lieu autour de l’exposition « Confrontations », sous la 

conduite du conservateur du département des arts plastiques Walter Tschopp. En outre, nous nous réjouissons tout 

particulièrement d’inviter nos membres à une avant-première de « Automates & Merveilles ». Nous aurons aussi l’occasion 

de faire une sortie extra-muros au Jardin botanique, sous la conduite de son co-directeur Blaise Mulhauser. 

 L’année 2012 sera marquée par un voyage culturel de deux jours, qui nous mènera dans les environs de Fontainebleau. 

 Enfin, fidèle à des traditions désormais bien établies, Arthis s’associera aux activités du MAH lors de la Nuit des Musées 

(19 mai) et de la Fête du chocolat (4 novembre) en tenant un stand de boissons/restauration, et proposera son 

incontournable Soirée des donateurs en 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. 

 

Partie récréative 

Comme le veut la tradition, la partie officielle se clôt d’abord par le verre de l’amitié avant de se poursuivre dans une 

ambiance plus culturelle. 

Walter Tschopp a annoncé officiellement qu’il quittera ses fonctions à la tête du département des arts plastiques à la fin du 

mois de septembre. Pour cette raison, Arthis lui a demandé d’offrir à ses membres un exposé sur un sujet de son choix. Avec 

son enthousiasme bien connu, notre ami a décidé de présenter une conférence intitulée « Du Cyclop de la bande à Tinguely 

dans la forêt de Fontainebleau et autres « musées » d’un genre nouveau », en prévision de notre voyage culturel 2012 qui nous 

mènera justement au Cyclop. Merci encore, Walter ! 

 

 

 

 

 

 Neuchâtel, le 30 janvier 2013, 

 Julie Rieder, secrétaire d’Arthis 


