
Procès-verbal de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 23 mars 2016, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAH) 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 25 mars 2015 

3. Rapport du président 

4. Rapport des comptes 2015 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2016 

9. Manifestations 2016 

10. Divers

 

 

1. Accueil 

Au nom de la direction du MAH, Chantal Lafontant Vallotton, co-directrice et conservatrice du département historique, 

ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à toutes et tous. Philippe Du Pasquier, président d’Arthis, prend ensuite la parole 

pour accueillir les 59 membres présents, remerciés pour leur présence ; les 55 personnes excusées sont nommées. 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. Urs Neuenschwander et Renaud de Montmollin sont nommés scrutateurs de 

l’assemblée. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2015 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été envoyé par e-mail aux personnes disposant d’une adresse électronique. 

Ainsi, certaines ne n’ont pas reçu mais des copies papier sont à leur disposition à l’issue de l’assemblée. 

Il est adopté à l’unanimité moins une abstention (membre n’ayant pas pu en prendre connaissance), avec remerciements à 

la soussignée. 
 

3. Rapport du président 

Arthis compte environ 350 membres qui sont remerciés pour leur fidélité ainsi que pour certaines de leurs initiatives à 

proposer de nouvelles adhésions ; en effet, l’apport de « sang neuf » est nécessaire pour la pérennité des associations, et par là-

même du soutien à l’institution représentée. 

Le Conseil d’Arthis s’est réuni à 4 reprises en 2015. Selon la tradition, il a organisé environ un événement mensuel. Il a 

proposé 2 sorties extramuros, celles de « Imagine Japan » au MEN et de « Môtiers – Art en plein air », en plus des visites des 

expositions du MAH : « 14/18, La Suisse et la Grande Guerre » (découverte en avant-première + visite guidée classique) et 

« L’échappée belle » (à la Galerie C). En outre, Arthis a co-organisé ou financé une performance de danse dans le cadre de 

l’exposition « Renzo Ferrari », une rencontre exclusive avec l’artiste Thomas Huber, et un concert « Dans la malle du poilu ». 

Une présentation de Walter Tschopp à l’issue de l’AG, un stand de petite restauration et boissons pendant la nuit des musées, 

un voyage culturel dans le Jura, ainsi que la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs ont aussi été les points forts de 

l’année. 

Nous avons pu compter sur le précieux soutien de la part de la Loterie romande, à hauteur de CHF 40'000.-, pour l’ouvrage 

qui accompagnera l’exposition « Maximilien de Meuron – à la croisée des Mondes ». 

Enfin, le président a représenté Arthis à l’occasion de l’assemblée générale de la SSBA (Société Suisse des Beaux-Arts) à 

Glaris en septembre 2015. 
 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2015 (commentés par la trésorière P. Bertolucci) 

L’activité courante 2015 boucle avec un bénéfice de CHF 3'487.-. De ce montant doit être déduit la valeur négative de 

CHF 1'401.- sur les placements à la Banque Bonhôte, ce qui donne un résultat annuel positif de CHF 2'086.-, portant ainsi la 

fortune d’Arthis à CHF 103'548.-. 

Les recettes atteignent CHF 53'828.-. Elles ont été alimentées avant tout par les cotisations (CHF 12'820.-) et les intérêts 

(CHF 1'008.-). Le soutien de la Loterie romande par son don de CHF 40'000.- a été immédiatement versé au MAH pour 

l’exposition « Maximilien de Meuron » qui débutera le 15 mai prochain. Les charges totalisent CHF 50'341.-. Les frais courants 

sont stables par rapport à ceux de l’année passée. Nous retrouvons ici les CHF 40'000.- de la Loterie romande. Arthis a 

également fait un don de CHF 5'000.- en tant que soutien au MAH pour divers événements. Pour information, le poste Autres 

charges (CHF 1'448.-) comprend les cartes des musées neuchâtelois, les cotisations à l’Institut neuchâtelois et à la SSBA, ainsi 

que différentes dépenses incontournables. 

Les comptes du bilan montrent CHF 4'050.- d’actifs transitoires, dont CHF 300.- pour des factures à encaisser ainsi que 

CHF 3'750.- se référant aux impôts cantonal, communal et fédéral directs pour 2014 et 2015, pour lesquels Arthis a fait une 

demande de remboursement. Pour répondre à Willy Haag, le président précise qu’Arthis a fait des démarches pour que 

l’association soit reconnue d’utilité publique et par là-même établir des attestations de dons ; dans un premier temps, la réponse 

a été négative, mais de nouvelles démarches sont actuellement en cours. 
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2015 

Par la voix du second, André Schifferdecker (absent) et Philippe Richème, vérificateurs, attestent de la conformité des 

comptes qui leur ont été soumis le 2 février 2016. Ils recommandent à l’assemblée leur acceptation tels que présentés, et de 

donner décharge à la trésorière, Pierrette Bertolucci, remerciée pour son excellente gestion. 



Prenant sa retraite, M. Schifferdecker a annoncé sa démission de sa fonction de vérificateur des comptes après 18 années 

de bons et loyaux services à ce poste. Au nom du Conseil, le président aura le plaisir de lui remettre prochainement quelques 

bonnes bouteilles en le remerciant chaleureusement et en lui formulant tous ses vœux. 
 

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

Le rapport du président, celui de la trésorière ainsi que celui des vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité et 

par applaudissements.  
 

7. Elections statutaires 

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

présente, soit : Philippe DuPasquier (président), Olivier Jacopin (vice-président), Julie Rieder (secrétaire), Pierrette Bertolucci 

(trésorière), Michel Guinand et Martine Jacot. Antonia Nessi a assumé le lien entre le Conseil et le MAH en assistant à toutes 

les séances. 

Philippe Richème fonctionnera une nouvelle année comme vérificateur des comptes et en est remercié. En remplacement 

d’André Schiffedecker, il sera accompagné de Jean-Marie Quartier, élu l’an passé à l’occasion de l’assemblée générale en tant 

que suppléant. Remercié par le président et applaudi par l’assemblée, Jacques Perrenoud accepte de devenir le nouveau 

suppléant. 
 

8. Budget 2016 (commenté par la trésorière P. Bertolucci) 

Le budget 2016 se base sur l’expérience des années précédentes. Il prévoit CHF 19'000.- de recettes grâce aux entrées de 

cotisations (CHF 12'900.-), un don de la Fondation du Casino réservé à la publication accompagnant l’exposition « Maximilien 

de Meuron » (CHF 5'000.-) et aux intérêts (CHF 1'100.-). Les charges sont calculées sur la base des chiffres des années 

précédentes, avec un total de CHF 16'100, ce qui devrait dégager un bénéfice de CHF 1'900.-. Willy Haag fait remarquer qu’il 

n’y figure aucune mention d’un éventuel soutien de la part de la Loterie Romande ; le président répond qu’une demande a 

récemment été faite, mais que comme la réponse est pour l’instant encore en suspens, il semble préférable de ne pas faire figurer 

ce montant au budget. 

Le budget est adopté à l’unanimité. 
 

9. Manifestations 2016 

La première partie du programme 2016 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 seront transmises en temps voulu. Comme chaque année, 

Arthis a prévu une visite des expositions temporaires du MAH, en collaboration avec les conservateurs et leurs collaborateurs. 

A ce jour, le Conseil a déjà eu le plaisir d’organiser une visite guidée de l’exposition « Neuchâtel, Avant-Après » le 27 janvier 

et une passionnante sortie extramuros à la BPU (espace Rousseau et découverte de beaux livres de la collection) le 23 février. 

En avril aura lieu un concert de clavecin sur un instrument historique en résonnance avec le Ruckers, et en juin une visite guidée 

de l’exposition « Maximilien de Meuron ». 

Ni la destination ni la date de la sortie culturelle 2016 n’ont encore été arrêtées définitivement, mais il s’agira probablement 

d’un voyage au Valais. 

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

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

10. Divers 

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

 Eric Gabus trouve qu’il serait intéressant de connaitre le pourcentage de dons simples privés et d’autres apports 

privés/publics par rapport au budget du MAH. Le président répond qu’en ce qui concerne Arthis, le soutien est régulier et 

constant, mais qu’il lui est impossible de donner une réponse par rapport au budget de l’institution. Ces informations 

demandent une préparation et, sur demande de M. Gabus, ce point sera repris à l’occasion de la prochaine assemblée 

générale. 

 Philippe Richème souligne que le site internet d’Arthis est toujours en « stand-by » depuis 2011. Cette problématique 

représente l’une des priorités du Conseil, qui a trouvé une personne chargée de s’occuper enfin du site. 
 

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. La séance est levée à 19h10. 
 

Partie récréative 

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

Mme Marinette Extermann présenter en introduction le clavecin Ruckers, instrument sur lequel elle a enregistré les variations 

Goldberg de Bach en 2014, puis interpréter un programme présenté par elle-même. Ensuite, le verre de l’amitié est offert aux 

membres. 
 

 

 

 Neuchâtel, le 24 mars 2016, 

 Julie Rieder, secrétaire d’Arthis 


