
Procès-verbal de l’assemblée générale d’ARTHIS 

du 8 mars 2018, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MahN) 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil 

2. PV de l’AG du 29 mars 2017 

3. Rapport du président 

4. Rapport des comptes 2017 

5. Rapport des vérif. des comptes 

6. Approbation des rapports 

7. Elections statutaires 

8. Budget 2018 

9. Manifestations 2018 

10. Divers

 

1. Accueil 

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

ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à toutes et tous, et en se réjouissant de l’heureuse collaboration qui unit le musée 

et son association de soutien. Philippe Du Pasquier, président d’ARTHIS, prend ensuite la parole pour accueillir les membres 

présents. Les noms des 58 personnes excusées sont affichés à l’écran. 

L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. Urs Neuenschwander et Jean-Pierre Jelmini sont nommés scrutateurs. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2017 

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

par courrier postal aux autres membres. 

Le président propose de supprimer, au point 7 (élections statutaires) la phrase « 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. » et de 

garder uniquement : « En raison du changement de trésorière, Jean-Marie Quartier demande que Philippe Richème prolonge 

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

Comme le PV ne demande aucune autre modification, il est adopté avec remerciements à son auteur. 
 

3. Rapport du président 

Le président  rappelle que lors de la dernière assemblée, ARTHIS prenait congé de Renée Knecht et de Christian Hörack, 

administratrice et conservateur des Arts appliqués, désormais remplacés par Yvan Brigadoi et Philippe Lüscher auxquels il 

souhaite la bienvenue.  

Le Conseil s’est réuni à 5 reprises en 2017 pour mettre en place un programme particulièrement riche, puisque cette année 

correspondait aux 20 ans d’ARTHIS. Cet anniversaire a été l’occasion de cadeaux et d’événements particuliers : don de 20 

pliants en mars lors de l’AG afin d’assurer un meilleur confort aux visiteurs du MahN, apéritifs plus festifs qu’à l’ordinaire (en 

particulier lors de l’assemblée générale et de la soirée des donateurs), présentation d’ARTHIS et du MahN par Julie Rieder 

dans l’émission Les Dicodeurs (RTS La Première) enregistrée en septembre et diffusée quotidiennement du 2 au 6 octobre, et 

enfin réalisation d’un site internet dynamique et très complet. En outre, ARTHIS a organisé des visites guidées de chacune des 

expositions du MahN (« Prêt à porter ?! l’histoire du sac en plastique et en papier en Suisse » en janvier, « Transitions, la 

photographie dans le canton de Neuchâtel » en juin, « Sous les dehors du dessin, aspect de la collection 20
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 siècle » en 

juillet et « Valérie Favre, une exposition monographique » en décembre en compagnie de la SAA). A cela s’ajoutent encore 

une visite extramuros de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel rénové en février, ainsi qu’une présentation sur les catelles des poêles 

neuchâtelois par Christophe d’Epagnier en avril. Enfin, notons la conférence de Philippe Biéler à l’issue de l’AG en mars, un 

stand de petite restauration et boissons pendant la Nuit des musées en mai, un voyage culturel à Soleure en novembre, ainsi que 

la traditionnelle soirée en l’honneur des donateurs en décembre. 

ARTHIS a soutenu financièrement le MahN par le biais de la Loterie Romande pour la publication de l’ouvrage accompa-

gnant l’exposition « Valérie Favre », et à hauteur de CHF 5'000.- pour les expositions « Transitions » et « Valérie Favre ». 
 

4. Rapport de la trésorière concernant les comptes de l’exercice 2017 (J. Rieder) 

Compte tenu de l’anniversaire d’ARTHIS et des dépenses y relatives, son Conseil est satisfait de présenter une gestion ne 

dénotant qu’un faible déficit. En effet, l’activité courante 2017 s’est terminée sur un déficit de CHF 2'012.02. Au 31 décembre 

2017, l’état des comptes se montait à CHF 106'440.58, soit CHF 38'220.58 sur le compte postal et CHF 68'220.- à la Banque 

Bonhôte (CHF 64'126.44 en placements et CHF 4'093.56 en liquidités). 

Les recettes atteignent CHF 86'831.59. Elles ont été avant tout alimentées par les cotisations (CHF 13'000.-), par les dons 

(CHF 2'162.-) ainsi que par une plus-value de CHF 6'099.89, due au fait que les titres en dépôt chez la Banque Bonhôte ont 

pris de la valeur en fin d’année par rapport à 2016. Les intérêts, qui atteignaient plus de CHF 2'320.- l’année passée, n’ont 

apporté que CHF 725.- en 2017. Les autres recettes sont contrebalancées par des dépenses. L’argent attribué par la Loterie 

Romande (CHF 60'000.-) a été reversé au MahN pour financer la publication accompagnant l’exposition « Valérie Favre ». Les 

versements reçus pour le voyage annuel ont servi à financer celui-ci (en dégageant un bénéfice de CHF 491.55), comme notre 

caisse de la Nuit des musées qui a été utilisée pour les dépenses relatives à cette manifestation. 

Les charges totalisent CHF 88'843.61. Si l’on déduit les CHF 60'000.- de la Loterie Romande promis au MahN et les 

CHF 5'074.80 qu’ARTHIS a réservé, comme chaque année, en qualité de soutien pour les expositions du MahN, les frais 

courants se montent à CHF 23'768.81, soit plus du double de l’année passée ; comme tout anniversaire, les 20 ans d’ARTHIS 

ont induit des dépenses accrues et extraordinaires, mais qui ont été réfléchies et qui s’inscrivent dans la durée. Notons une 

nouveauté : lors du Conseil d’ARTHIS du 5 octobre 2017, il a été décidé que les importants travaux de secrétariat seraient 

désormais indemnisés à hauteur de CHF 2'300.- par année. 



5. Rapport des vérificateurs des comptes 2016 

Philippe Richème, Jean-Marie Quartier et Jacques Perrenoud, 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, Julie Rieder, 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 

ARTHIS prend congé de son président, l’occasion pour lui de remémorer plusieurs moments forts qui ont jalonné les 12 

années de sa présence au Conseil et au cours desquelles il s’est engagé avec conviction sur divers fronts. Entré au Conseil en 

2006, Philippe Du Pasquier a pris la vice-présidence en 2010, puis a été nommé président lors de l’assemblée générale de 

2015. Dans son discours, il prend appui sur la borne tactile récemment offerte au MahN pour décliner le thème des bornes, 

celles qui rythment l’histoire, identifient un lieu ou marquent certains événements. Afin de lui exprimer leur reconnaissance, 

ARTHIS lui offre un bon pour un repas dans un restaurant, et le MahN une gravure d’Aimé Montandon invitant au voyage. 

En remplacement de Philippe Du Pasquier, le Conseil propose à l’approbation de l’assemblée générale Anne Gueissaz, qui 

a rejoint l’équipe en 2017. Conseillère juridique indépendante et chargée de cours (en particulier dans le cadre du certificat et 

du brevet fédéral en ressources humaines), Anne Gueissaz est ouverte à toutes les formes d’art et elle s’investit volontiers dans 

la vie associative (présidente de la bibliothèque Peztalozzi pendant 10 ans et membre du club services Soroptimist depuis 15 

ans). Par ailleurs, le poste de vice-président, vacant depuis octobre 2016, doit également être repourvu. Le Conseil propose 

Michel Guinand, membre du comité depuis 2009, qui a été directeur des ventes puis directeur des opérations pendant plus de 

20 ans dans une multinationale, avant de reprendre en 2003 la direction de la Fondation Suisse pour les Téléthèses (FST). 

Les candidatures de Anne Gueissaz et de Michel Guinand ont acceptées à l’unanimité et par applaudissements par 

l’assemblée. Ainsi, cette dernière donne décharge au Conseil actuel et le reconduit tel qu’il se présente désormais, soit : Anne 

Gueissaz (présidente), Michel Guinand (vice-président), Julie Rieder (secrétaire et trésorière), Mélanie Bianchi et Martine 

Jacot. La nouvelle présidente remercie chaleureusement les membres pour la confiance qu’ils lui accordent et se réjouit de 

s’investir dans sa fonction et de travailler avec les membres du Conseil et les collaborateurs du MahN. 

Philippe Richème, Jean-Marie Quartier et Jacques Perrenoud acceptent de continuer leur mandat de vérificateurs des 

comptes pour l’exercice 2018 et en sont remerciés. 
 

8. Budget 2018 (J. Rieder) 

Le budget 2018 est influencé par la borne tactile interactive de la cage d’escalier du MahN, cadeau qu’ARTHIS offre au 

musée pour son 20
ème

 anniversaire. Face à cette dépense de CHF 25'000.-, le Conseil a pris l’initiative de renforcer ses 

membres via une opération de recrutement réalisée en février, et de faire une recherche de fonds. Ainsi, il est prévu une hausse 

des entrées des cotisations de près de CHF 1'000.- par rapport à 2017, objectif déjà partiellement atteint. Les recettes indiquent 

également un soutien de la part de la Loterie Romande de CHF 80'000.- et de la part de la Fondation Casino de CHF 15'000.- 

pour l’exposition « Indiennes », mais aucune promesse de dons n’a encore été confirmée. Les frais généraux devraient baisser 

par rapport à l'exercice 2017, en dépit d’une augmentation des frais de port liés à l’opération de recrutement. Par contre, le 

montant du poste Cotisations est particulièrement élevé, car les cartes des 30 musées de 2016 n’avaient pas encore été payées. 

Le soutien au MahN sera, souhaitons-le, de CHF 100'000.-, soit les CHF 80'000.- de la Loterie Romande et les CHF 15'000.- 

de la Fondation Casino, additionnés des CHF 5'000.- qu’ARTHIS alloue annuellement comme appui supplémentaire (cette 

année pour les expositions « Impression d’Eden » et « Indiennes »). 

Le budget est adopté à l’unanimité. 
 

9. Manifestations 2018 (A. Gueissaz) 

Le programme 2018 d’ARTHIS, envoyé avec la convocation à l’AG, offre aux membres une animation par mois. Les 

informations détaillées seront transmises en temps voulu et, comme toujours, rappelées par courriel aux membres bénéficiant 

d’une adresse électronique. A ce jour, le Conseil a déjà eu le plaisir d’organiser une visite guidée extramuros au Musée 

d’ethnographie de la nouvelle exposition « L’Impermanence des choses » le 23 janvier et l’inauguration de la borne tactile de 

la cage d’escalier le 8 février avec une présentation de Nicole Quellet, assistante-conservatrice au département des Arts 

plastiques. Le 24 avril aura lieu une visite des dépôts du MahN, le 28 juin une visite guidée de l’exposition d’été « Impression 

d’Eden », le 18 octobre une présentation des pièces rénovées grâce à l'association Automates et Merveilles dans le cadre de 

l'"Objet du mois" et le 8 nov. une visite guidée de l’exposition « Indiennes ». Fidèle à des traditions bien établies, ARTHIS 

s’associera aux activités du MAH lors de la Nuit des Musées (12 mai) en tenant un stand de boissons/restauration, et proposera 

sa fameuse Soirée des donateurs le 5 décembre. La sortie culturelle 2018 a été avancée en septembre (elle se faisait d’habitude 

en novembre) pour mieux profiter de la fin de l’été et de journées plus longues.  
 

10. Divers 

- 
 

Partie récréative 

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

Gassmann, dendrochronologue, qui présente une conférence intitulée « Les secrets du bois de résonance des luthiers ». Le 

verre de l’amitié est ensuite offert aux membres. 

Neuchâtel, le 9 mars 2018, Julie Rieder, secrétaire d’ARTHIS 


