
Procès-verbal de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 29 mars 2017, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAH) 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 23 mars 2016 

3. Rapport du président 

4. Rapport des comptes 2016 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2017 

9. Manifestations 2017 

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. Elle souligne les changements majeurs qui vont toucher le 

musée. En effet, Renée Knecht et Christian Hörack quittent l’institution, respectivement pour une retraite bien méritée et pour 

le Musée national Suisse. Philippe Du Pasquier, président d’Arthis, prend ensuite la parole pour accueillir les 48 membres 

présents, remerciés pour l’intérêt qu’ils témoignent à notre association qui fête cette année ses 20 ans. Les 44 personnes 

excusées sont nommées. 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. Gilles Perret et Jean-Cl. Tschumper sont nommés scrutateurs de l’assemblée. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2016 

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

Quelques exemplaires sont également à disposition. Personne n’en demande la lecture. 

Il est adopté à l’unanimité, avec remerciements à la soussignée. 
 

3. Rapport du président 

Arthis compte quelques 350 membres qui ont été conviés à environ un événement mensuel. Notons 2 sorties extramuros en 

2016, dont l’une à la Bibliothèque publique et universitaire pour visiter l’Espace Rousseau et admirer un choix de livres rares, 

et l’autre au Jardin botanique de Neuchâtel pour l’exposition « Land Art ». Les autres visites guidées concernaient les 

expositions du MAH : « Neuchâtel Avant-Après », « Maximilien de Meuron, à la croisée des mondes » (1x visite de 

l’exposition et 1x regard particulier sur la restauration des œuvres) et « De Théophile Robert à Max Bühlmann, dons majeurs » 

(à la Galerie C). En outre, Arthis a co-organisé un concert de clavecin autour du clavecin Ruckers et d’un 2ème instrument de 

1575, et une conférence sur le médailleur Paul Huguenin avec visite des dépôts de numismatique. Un concert de M. Extermann 

avec présentation du Ruckers à l’issue de l’AG, un stand de petite restauration et boissons pendant la Nuit des musées, un 

voyage culturel au Valais, ainsi que la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs ont aussi été les points forts de l’année. 

Le Conseil s’est réuni à 4 reprises en 2016. Il a mandaté un spécialiste pour redynamiser le site internet d’Arthis, dont la mise 

à jour est sur le point d’être terminée et dont le passage à une version récente des applications permettra une gestion optimisée.  

Enfin, Arthis a eu l’honneur d’être présentée en avril sur la page d’accueil internet de la SSBA, et a bénéficié de la 

diffusion d’un reportage de 4 minutes sur art-tv.ch, tourné en été à l’occasion de l’exposition « Maximilien de Meuron ». 
 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2016 (P. Bertolucci, absente ce soir, lu par le président) 

L’activité courante 2016 boucle avec un bénéfice de CHF 2'027.-. A ce montant s’ajoute le léger bénéfice de CHF 191.- 

issu des placements à la Banque Bonhôte, ce qui donne un résultat annuel positif de CHF 2'218.-, portant ainsi la fortune 

d’Arthis à CHF 107'428.-. 

Les recettes atteignent CHF 101'087.-. Elles ont été alimentées avant tout par les cotisations (CHF 12'762.-) et les intérêts 

(CHF 2'325.-). Le soutien de la Loterie Romande par un don de CHF 80'000.- a été immédiatement versé au MAH pour 

l’exposition « Transition, la photographie dans le canton de Neuchâtel » qui débutera le 14 mai prochain, de même que le don 

de CHF 5'000.- de la Fondation du Casino, destiné à la publication relative à l’exposition « Maximilien de Meuron ». D’autre 

part Arthis a reçu un don de CHF 1'000.- d’une personne privée que nous remercions. 

Les charges totalisent CHF 99'060.-. Après déduction des CHF 80'000.- de la Loterie Romande précités, du soutien 

d’Arthis de CHF 5'021.- au MAH pour différents événements liés au département des Arts appliqués et des CHF 5'000.- de la 

Fondation du Casino, les frais courants se montent à CHF 9'039.- contre CHF 5'341.- l’an dernier. Cette différence s’explique 

par une augmentation des frais des manifestations, plus étoffées cette année, ainsi que du voyage (destination plus éloignée). Il 

convient de signaler également un montant de CHF 2'114.- dans le poste des impôts. L’Autorité de taxation a remboursé les 

impôts cantonal, communal et fédéral direct pour l’année 2015 (somme figurant dans les actifs transitoires de l’exercice 

précédent), mais n’a pas retenu la demande faite pour 2014. En 2016, Arthis sera taxée plus modestement, car nous bénéficions 

d’une franchise de CHF 100'000.-. Enfin, le poste Autres charges (CHF 1'391.-) comprend les cotisations à l’Institut 

neuchâtelois et à la SSBA, ainsi que les frais inhérents au site internet en construction.  

Pour plus de transparence, le compte de la Banque Bonhôte a été séparé en deux postes : d’une part les placements 

(CHF 58'108.-) et d’autre part les liquidités (CHF 33'639.-), totalisant CHF 91'747.-. 
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2016 

Philippe Richème et Jean-Marie Quartier, vérificateurs, attestent par la voix du premier de la conformité des comptes qui 

leur ont été soumis. Ils recommandent à l’assemblée leur acceptation tels que présentés, de donner décharge aux organes 

responsables et de remercier la trésorière, Pierrette Bertolucci, pour son excellent travail.  



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 

Le Conseil d’Arthis a pris note avec regret du départ au 31 déc. 2016 de Pierrette Bertolucci, trésorière, pour des raisons 

familiales qui l’éloignent de Neuchâtel et ne lui permettent plus d’assumer sa charge. Bien qu’elle soit excusée pour la présente 

assemblée, le président la remercie chaleureusement pour toutes les années qu’elle a consacrées aux finances de l’association. 

En outre, elle a assumé la co-organisation de plusieurs voyages en véritable « cheffe de la logistique », toujours avec une 

admirable efficacité. Le Conseil aura le plaisir de lui remettre des bons pour divers spectacles (opéras, concerts ou ballet) 

retransmis dans les cinémas. Arthis a également pris note de la démission, en octobre, d’Olivier Jacopin, vice-président ces 3 

dernières années (excusé ce soir). Il convient de souligner la pertinence de ses conseils, ainsi que ses appuis à l’occasion des 

stands. Le Conseil aura l’occasion de lui offrir un ouvrage de référence sur l’art contemporain. 

Ces départs sont compensés par les arrivées de Mélanie Bianchi (en 2016 – excusée ce soir) et de Anne Gueissaz (en 2017), 

auxquelles le président souhaite la bienvenue. Les statuts stipulant que le Conseil peut accueillir jusqu’à 12 membres, le 

président souhaite recruter encore 1 ou 2 nouvelles personnes. 

Au vu des récents changements au sein du Conseil, il n’est pour l’heure pas encore possible de nommer un vice-président. 

Par contre, la soussignée Julie Rieder consent à reprendre la fonction de trésorière. Sa candidature est soumise à l’assemblée, 

qui l’accepte à l’unanimité. Julie Rieder est vivement remerciée par le président. Ainsi, l’assemblée générale donne décharge 

au Conseil actuel et le reconduit par applaudissements tel qu’il se présente désormais, soit : Philippe Du Pasquier (président), 

Julie Rieder (secrétaire et trésorière), Mélanie Bianchi, Anne Gueissaz, Michel Guinand et Martine Jacot. Antonia Nessi, 

conservatrice du département des Arts plastiques, assume quant à elle le lien entre le Conseil et le MAH. 

Philippe Richème avait prévu de quitter sa fonction de réviseur des comptes au profit de Jacques Perrenoud, suppléant, afin 

de faire un tournus de cette charge. Toutefois, en raison du changement de trésorière, Jean-Marie Quartier demande qu’il 

prolonge son mandat. Tous deux sont donc reconduits dans leur fonction avec Jacques Perrenoud, désormais également 

vérificateur. Ainsi, les comptes 2017 seront vérifiés à trois noms, et un nouveau suppléant sera élu lors de l’AG de 2018. Le 

président les remercie pour leur engagement. 
 

8. Budget 2017 (rédigé par le président en collaboration avec P. Bertolucci) 

Le budget 2017 se base sur l’expérience des années précédentes. Il prévoit CHF 75'000.- de recettes grâce aux entrées de 

cotisations (CHF 12'900.-), un don de la Loterie Romande (CHF 60'000.-) et aux intérêts (CHF 2'100.-). Les charges présentent 

un bénéfice espéré de CHF 3'500.-. Le montant octroyé par la Loterie Romande sera intégralement reversé comme soutien au 

MAH, et sur demande des conservateurs, Arthis a désormais décidé d’allouer annuellement la somme de CHF 5'000.- comme 

appui supplémentaire. 

Le budget est adopté à l’unanimité. 
 

9. Manifestations 2017 

La première partie du programme 2017 d’Arthis a été envoyée avec la convocation à l’AG. Les informations ultérieures 

seront transmises en temps voulu. A ce jour, le Conseil a déjà eu le plaisir d’organiser une visite guidée de l’exposition « Prêts 

à porter » le 11 janv. avec Christian Hörack et une sortie extramuros à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel fraîchement restauré le 20 

fév. (qui a connu un très grand succès avec plus de 60 participants). Le 25 avr. aura lieu une présentation du décor de poêles du 

18ème siècle, et les 13 juin et 4 juillet des visites guidées des expositions « Transitions. La photographie dans le canton de 

Neuchâtel » et « Sous les dehors du dessin » (exposition d’été). Fidèle à des traditions bien établies, Arthis s’associera aux 

activités du MAH lors de la Nuit des Musées (20 mai) en tenant un stand de boissons/restauration, et proposera sa fameuse 

soirée des donateurs en fin d’année. Ni la destination ni la date de la sortie culturelle 2017 n’ont encore été arrêtées à ce jour. 

Par contre, dans le cadre des 20 ans d’Arthis, le Conseil se réjouit d’inviter ses membres le 11 sept. à la Brasserie du Cardinal 

pour l’enregistrement d’une semaine d’émissions des Dicodeurs de RTS La Première.  
 

10. Divers 

Arthis prend congé de Christian Hörack en lui offrant une bouteille d’absinthe ainsi qu’une paire de verres, accompagnés de 2 

ouvrages sur l’histoire de la boisson dans le canton de Neuchâtel et sur la Fée Verte. Arthis exprime également toute sa 

gratitude à Renée Knecht pour les nombreuses années de collaboration, par le biais d’un « panier-lecture », rempli de plusieurs 

ouvrages très divers (choix personnalisé de chacun des membres du Conseil), et de quoi boire et manger pour accompagner ces 

évasions. 

Enfin, pour ses 20 ans, Arthis a le plaisir de remettre au MAH 20 nouveaux pliants qui remplaceront avantageusement les 

précédents en assurant un meilleur confort aux participants des visites des expositions. 

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 19h25. 
 

Partie récréative 

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

Philippe Biéler, président de Patrimoine Suisse depuis 2005, qui présente une conférence intitulée « Le patrimoine bâti, un 

héritage essentiel mais menacé ». Le verre de l’amitié est ensuite offert aux membres. 

Neuchâtel, le 13 avril 2017, Julie Rieder, secrétaire d’Arthis 


