
Procès-verbal de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 19 mars 2014, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAH) 

 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 21 mars 2013 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2013 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

 

8. Budget 2014 

9. Manifestations 2014 

10. Divers

 

 

 

1. Accueil 

Violaine Barrelet, présidente d’Arthis, ouvre la séance en accueillant les 55 membres présents qu’elle remercie pour leur 

soutien apporté tout au long de l’année. Les 54 personnes qui se sont excusées pour la soirée sont nommées. 

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

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2013 

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 2013 d’Arthis. 

En novembre, le MAH a pris congé de Caroline Junier, conservatrice du département des Arts appliqués depuis 1987, partie 

à la retraite. Pour la remercier des nombreux riches moments passés en sa compagnie, le Conseil l’a invitée à partager un repas 

d’au-revoir et lui a offert une céramique de Pierrette Favarger au nom de l’association. Arthis se réjouit de collaborer désormais 

avec Christian Hörack, qui a repris les commandes de ce département et des multiples richesses qu’il recèle. 

Le Conseil s’est réuni à 4 reprises dans une ambiance amicale et joyeuse. Il a organisé environ un événement mensuel : 5 visites 

commentées (celles des expositions du MAH et 2 sorties extramuros, dans la salle L’Eplattenier de l’ancienne brasserie Müller 

avec Walter Tschopp et au Muséum d’histoire naturelle sous la conduite de Blaise Mulhauser), une présentation du peintre 

Edouard Vallet par Antonia Nessi lors de l’AG, un stand de petite restauration et boissons pendant la nuit des musées, un 

voyage culturel à Berne et environs, ainsi que la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs en ont été les points forts. 

Arthis a contribué financièrement (don de CHF 5'000.-) à la mise en place de la Journée berlinoise du 25 août 2013, dans le 

cadre de l’exposition « Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel et ses princes prussiens ». Arthis a aussi soutenu le concert du 22 

septembre donné au Temple du Bas en marge de l’exposition susmentionnée. C’était l’occasion de découvrir entre autre des 

œuvres de Frédéric II et de Louis-Ferdinand de Prusse, interprétées par des jeunes musiciens talentueux. Hans Tschumper, à 

qui revient le mérite de l’initiative et de l’organisation de ce beau moment, est remercié chaleureusement par notre présidente 

qui lui offre un présent mérité. 

 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2013 (commentés par la trésorière P. Bertolucci) 

L’activité courante 2013 boucle avec un bénéfice de CHF 7'788.-. En outre, nous avons bénéficié d’une légère plus-value de 

CHF 961.- sur le dépôt à la Banque Bonhôte, si bien que le résultat annuel s’élève à CHF 8'749.-. Quant à la fortune d’Arthis, 

elle atteint CHF 91'734.-. 

Les recettes atteignent CHF 73'909.-. Elles ont été alimentées par les cotisations (CHF 16'560.-) et les intérêts (CHF 1'635.-). 

Arthis a en outre reçu plusieurs dons, dont une partie déjà en 2012 mais tous comptabilisés en 2013, pour un total de CHF 

55'714.-. Cet argent était destiné à l’organisation du concert qui a eu lieu dans le cadre de l’exposition « Sa Majesté en Suisse ». 

Sur le bénéfice de cette opération, soit CHF 5'845.-, CHF 4'000.- ont été portés au compte passif du bilan Provision concert 

expo Sa Majesté (versés au MAH début février), et le solde de CHF 1'845.- servira à payer la partie récréative de notre 

assemblée générale, dédiée elle aussi à la musique selon le souhait des donateurs. 

Les charges s’élèvent à CHF 66'121.-, dont les CHF 49'869.- du concert mentionné précédemment. Les charges habituelles sont 

stables par rapport à l’an dernier. Le poste Autres charges (CHF 2'249.-) comprend les cartes des musées neuchâtelois, les 

cotisations à l’Institut neuchâtelois, au Kunstverein et à la SSBA ainsi que différentes dépenses incontournables. Dans le poste 

Soutien au MAH se trouvent, en plus des CHF 5'000.- attribués par Arthis, les CHF 4'000.- provenant des donateurs pour le 

concert du 22 septembre. 

 



5. Rapport des vérificateurs des comptes 2013 

Monsieur Philippe Richème, vérificateur, fait savoir que lui-même et M. Schifferdecker attestent de la conformité des 

comptes qui leur ont été soumis en février 2014. Ils mentionnent avoir pris connaissance du compte BCN ayant servi au 

versement des dons relatifs au concert donné dans le cadre de « Sa Majesté en Suisse », et dont certains datent de 2012 même 

s’ils n’ont été utilisés qu’en 2013. 

Ils recommandent à l’assemblée l’acceptation des comptes tels que présentés, et de donner décharge à la trésorière, remerciée 

pour son excellente gestion. 

 

6. Approbation des rapports (pts 3, 4, 5) 

Le rapport de la présidente, celui de la trésorière ainsi que celui des vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

7. Elections statutaires 

L’assemblée générale donne décharge au Conseil actuel. Elle le reconduit à l’unanimité et par applaudissements tel qu’il se 

présente, 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. Schifferdecker et Richème. 

Antonia Nessi a assumé le lien entre le Conseil et le MAH en assistant à toutes les séances. 

Violaine Barrelet annonce qu’elle a pris la décision de quitter la présidence du Conseil pour 2015 ; en attendant, elle se 

réjouit de présider encore durant 2014. 

 

8. Budget 2014 

Le budget 2014 se base sur l’expérience des années précédentes. Il est inscrit CHF 17'000.- de recettes grâce aux entrées de 

cotisations et aux intérêts. Après déduction des charges habituelles, il est prévu un résultat positif de CHF 7'200.- que le 

Conseil réserve pour une demande particulière du MAH. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

9. Manifestations 2014 

La première partie du programme 2014 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. 

 Arthis organisera une visite de chacune des expositions du MAH, en collaboration avec les conservateurs et leurs 

collaborateurs. Celle de « Argent, jeux, enjeux » a déjà eu lieu le 14 janvier, sous la conduite de Gilles Perret. Le 18 juin 

sera l’occasion de découvrir « Magasin de porcelaine », qui se tiendra dans les locaux de la Galerie C, grâce au nouveau 

conservateur des Arts appliqués Christian Hörack. Par ailleurs, le 15 mai sera organisée une soirée de recrutement de 

nouveaux membres avec une visite théâtrale de l’exposition « Argent, jeux, enjeux ». 

 L’exposition « Argent, jeux, enjeux » est accompagnée d’un riche programme culturel et ludique. Arthis s’est associée à 3 

manifestations en marge de cet événement, dont 2 ont déjà eu lieu (Réveillon du 31 décembre 2013 et St-Valentin sous le 

signe du tripot le 14 février). Le 31 août, Arthis invitera ses membres à un loto qui se tiendra dans les murs du MAH. 

 La destination ni la date de la sortie culturelle 2014 n’ont encore été définies. 

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

(17 mai) en tenant un stand de boissons/restauration, et proposera sa fameuse soirée des donateurs en fin d’année. 

 

10. Divers 

 Cette assemblée générale est l’occasion de présenter Christian Hörack. Il travaille au MAH à 20% depuis le mois de 

décembre déjà, et augmente son activité à 80% dès le 1
er

 avril (actuellement cumul de 2 engagements). 

 Renaud de Montmollin se souvient qu’il avait été dit que les plaidoiries ayant clos la journée berlinoise du 25 août feraient 

l’objet d’une publication, et demande ce qu’il en est. Chantal Lafontant-Vallotton n’a pas de nouvelles concernant ce projet. 

 

La parole n’étant plus demandée, la présidente remercie encore chaleureusement les membres du Conseil, les conservateurs, 

ainsi que toutes les personnes du MAH qui œuvrent lors des manifestations d’Arthis. La séance est levée à 19h05. 

 

Partie récréative 

Comme le veut la tradition, la partie officielle se clôt par une partie récréative. Ainsi, les membres sont conviés à un concert 

organisé par MM. Pierre-Laurent Haesler et Hans Tschumper, avec la participation de jeunes musiciennes de la Haute Ecole de 

Musique (HEM), site de Neuchâtel. Ensuite, le verre de l’amitié est offert aux membres. 

 

 

 

 Neuchâtel, le 20 mars 2014, 

 Julie Rieder, secrétaire d’Arthis 


