
Procès-verbal de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 25 mars 2015, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAH) 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 19 mars 2014 

3. Rapport de la présidente 

4. Rapport des comptes 2014 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports et 

décharge au conseil 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2015 

9. Manifestations 2015 

10. Divers

 

 

1. Accueil 

Au nom de la direction du MAH, Antonia Nessi, co-directrice et conservatrice du département des arts plastiques, ouvre 

l’assemblée en souhaitant la bienvenue à toutes et tous, et en saluant tout particulièrement la présence de Jean-Pierre Hoby, 

président de la Société suisse des Beaux-Arts (SSBA, dont Arthis est membre depuis 2003). Violaine Barrelet, présidente 

d’Arthis, prend ensuite la parole pour accueillir les 68 membres présents ; les 31 personnes excusées sont nommées. 

Violaine Barrelet souhaite ajouter au point 6 de l’ordre du jour décharge au Conseil. L’ordre du jour n’appelle aucun autre 

commentaire. Urs Neuenschwander est nommé scrutateur de l’assemblée. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2014 

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 la soussignée. 
 

3. Rapport de la présidente 

La présidente fait lecture du rapport de l’activité 2014 d’Arthis. Le Conseil s’est réuni à 5 reprises et a organisé environ un 

événement mensuel : 4 visites commentées (celles des expositions du MAH dans le bâtiment principal, aux Galeries de l’histoire 

et dans les locaux de la Galerie C), une participation à une soirée Tripot à l’occasion de l’exposition « Argent, jeux, enjeux », 

un concert financé par MM. Hans et Jean-Claude Tschumper à l’issue de l’AG, un stand de petite restauration et boissons 

pendant la nuit des musées, un grand loto-bingo dans le cadre de l’exposition « Argent, jeux, enjeux », un voyage culturel dans 

la Riviera vaudoise, ainsi que la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs en ont été les points forts. 

Arthis a obtenu un soutien financier de la Commission neuchâteloise de répartition de la Loterie romande de CHF 16'000.- 

pour l’exposition « Renzo Ferrari, visions nomades ». 

Lors de l’assemblée générale de la SSBA, Arthis a été représentée par son vice-président Philippe DuPasquier ; ce dernier 

avec le soutien d’Antonia Nessi, a présenté Arthis et le MAH (département des arts plastiques) sur le site internet de la SSBA 

en novembre, comme il est offert à chaque section de le faire. Le Conseil a également proposé d’organiser l’AG de la SSBA de 

juin 2016 à Neuchâtel (cf. ci-dessous, point Divers). 

Enfin, le Conseil a désigné Martine Jacot pour le représenter au comité de l’association « Automates et Merveilles », 

présidée désormais par Caroline Junier. 
 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2014 (commentés par la trésorière P. Bertolucci) 

L’activité courante 2014 boucle avec un bénéfice de CHF 7'286.-. En outre, nous avons bénéficié d’une légère plus-value de 

CHF 2'442.- sur le dépôt à la Banque Bonhôte, si bien que le résultat annuel s’élève à CHF 9'728.-, portant ainsi la fortune 

d’Arthis à CHF 101'462.-. 

Les recettes atteignent CHF 33'407.-. Elles ont été alimentées avant tout par les cotisations (CHF 14'038.-) en légère 

diminution par rapport à l’an dernier (décès, entées en EMS) et les intérêts (CHF 1'139.-). Arthis a en outre reçu un don privé de 

CHF 1'000.-. Le don de la Loterie Romande de CHF 16'000.- a été immédiatement versé au MAH pour l’exposition « Renzo 

Ferrari, visions nomades ». Les charges, stables par rapport à l’an dernier, s’élèvent à CHF 26'121.-. Pour information, le poste 

Autres charges (CHF 2'854.-) comprend les cartes des musées neuchâtelois, les cotisations à l’Institut neuchâtelois, au 

Kunstverein et à la SSBA ainsi que différentes dépenses incontournables. 

Le compte à la BCN, ouvert spécifiquement pour le concert « Sa Majesté » en 2013, a été clôturé au 31 mars de cette année. 

Le solde, qui à fin 2013 était de CHF 5'845.- ainsi que les dons de CHF 1'230.- reçus en 2014 ont permis de régler les 

différents derniers frais et de verser au MAH le montant de CHF 4'000.-, provisionné au dernier bilan. 
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2014 

André Schifferdecker, vérificateur, fait savoir que lui-même et Philippe Richème attestent de la conformité des comptes qui 

leur ont été soumis le 2 mars 2015. Ils recommandent à l’assemblée leur acceptation tels que présentés, et de donner décharge à la 

trésorière, Pierrette Bertolucci, remerciée pour son excellente gestion. 
 

6. Approbation des rapports (pts 3, 4, 5) et décharge au Conseil 

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

L’assemblée générale donne décharge au Conseil. 



 

7. Elections statutaires 

7.1 Election d’un président : Après un engagement admirable de 12 ans et comme annoncé lors de l’AG 2014, Violaine 

Barrelet a souhaité se retirer du Conseil et remettre la présidence à Philippe DuPasquier dont elle présente brièvement le 

parcours professionnel et personnel. Membre du Conseil depuis 2006 et vice-président d’Arthis depuis 2010, il a toujours été 

aussi présent que motivé, et tout spécialement en 2014 puisqu’il avait déjà pris divers engagement destinés à décharger la 

présidente. A l’approbation générale et sous les applaudissements, Philippe DuPasquier est élu président et reçoit de Violaine 

Barrelet un ouvrage d’Umberto Eco sur l’art et l’esthétique. Il la remercie chaleureusement, ainsi que l’assemblée qui lui 

accorde sa confiance, soulignant l’intérêt qu’il porte à tous les départements du MAH, et en particulier à l’art contemporain. Il 

se réjouit de s’investir dans sa nouvelle fonction. Enfin, il remet, au nom des membres du Conseil, un stylo Montblanc ainsi 

qu’un bouquet de fleurs à Violaine Barrelet, qui reçoit également du MAH, par Antonia Nessi, un olivier, symbole de longévité 

afin de la remercier de son engagement en faveur du musée. 

7.2 Election d’un vice-président : La place de vice-président laissée vacante, Olivier Jacopin, membre du comité depuis 

2010, est proposé nouveau vice-président. Il est élu par applaudissements. 

7.3 Election de nouveaux membres : Suite au départ de Violaine Barrelet, le Conseil a déjà entamé des démarches pour 

consolider son équipe avec une ou plusieurs nouvelles personnalités. Il ne manquera pas d’en informer les membres d’Arthis. 

7.4 Election d’un vérificateur suppléant : Le Conseil propose l’élection de Jean-Marie Quartier pour suppléer MM. 

Richème et Schifferdecker. 

Désormais, le Conseil se compose des membres suivants : Philippe DuPasquier (président), Olivier Jacopin (vice-

président), Julie Rieder (secrétaire), Pierrette Bertolucci (trésorière), Michel Guinand et Martine Jacot. MM. Schifferdecker et 

Richème sont réélus vérificateurs des comptes. Par ailleurs, Antonia Nessi continuera d’assumer le lien entre le Conseil et le 

MAH en assistant à toutes les séances avec compétence et charme. Au nom de tous, le nouveau président remercie les membres 

de l’assemblée pour leur confiance et leur appui. 
 

8. Budget 2015 (commenté par la trésorière P. Bertolucci) 

Le budget 2015 se base sur l’expérience des années précédentes. Il est inscrit CHF 16'000.- de recettes grâce aux entrées de 

cotisations et aux intérêts. Après déduction des charges habituelles, il est prévu un résultat nul, car aucune dépense particulière 

n’a été prévue cette année pour le MAH. Ce budget est adopté à l’unanimité. 
 

9. Manifestations 2015 

La première partie du programme 2015 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 chaque 

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

collaborateurs. L’exposition « Renzo Ferrari » était accompagnée d’un riche programme culturel auquel Arthis s’est associée à 

2 reprises (performance de danse le 8 février et film sur le peintre le 19 mars). Par ailleurs, une sortie extramuros a déjà eu lieu 

au musée d’Ethnographie le 21 janvier (exposition « Imagine Japan »). 

Ni la destination ni la date de la sortie culturelle 2015 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 

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

10. Divers 

 En 2016 se tiendra une grande exposition sur Maximilien de Meuron, et comme dit plus haut, il n’est pas exclu que la 

SSBA profite de cette opportunité pour tenir son AG à Neuchâtel. Philippe DuPasquier en profite pour céder la parole à 

Jean-Pierre Hoby qui rappelle combien le rôle d’une association telle qu’Arthis est importante pour le rayonnement d’une 

association, et qui se réjouit de compter Arthis parmi ses membres.  

 Arthis fêtera ses 20 ans en 2017. Le Conseil proposera sans doute un programme particulier à cette occasion. 

 Willy Haag demande combien de membres compte Arthis. Ils sont au nombre de 350. 
 

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

ainsi que toutes les personnes du MAH qui œuvrent lors des manifestations d’Arthis. Violaine Barrelet reprend la parole pour 

exprimer toute la joie qu’elle a eue à présider Arthis lors d’un discours à son image : généreux, empli d’humour et de tendresse. 

La séance est levée à 19h25. 
 

Partie récréative 

Ami de longue date de Violaine Barrelet, amené à collaborer à de nombreuses reprises avec elle alors qu’il occupait le poste 

de conservateur du département des arts plastiques au MAH, Walter Tschopp a très volontiers accepté de lui rendre hommage 

via la peinture qu’elle aime tant, par le biais d’une conférence délicatement intitulée « Violaine ou l’art du grand large ». 

Violaine Barrelet a ensuite le plaisir d’inviter les participants à partager un souper dans les murs du MAH. Un immense 

merci pour tant de générosité. 
 

 

 Neuchâtel, le 23 avril 2015, 

 Julie Rieder, secrétaire d’Arthis 


