
 
 

Assemblée générale  

26 mars 2013 
 
 

Présent-e-s : Thierry Béguin, Régis Bertholon, Jérôme Brandt, Matteo Capponi, Valerie 
Chatelain, Olivier Clottu, Philippe Dallais, Jean-François Demairé, Verena 
Demairé, Madeleine Desaules, Marc-Olivier Gonseth, Willy Haag, Marie-
Christine Hauser, Petra Koch, Catherine Lehmann-Jomini, Grégoire Mayor, 
Ulrich Nonos, Marianne de Reynier Nevsky, Micheline Vuilleumier, Louise 
Wehrli (représente le GREEN) et Anne Zwahlen. 
 

Excusé-e-s :  Eric Augsburger, Joëlle Doyen, Frédéric Geissbuhler, Jo Jeannet, Julie 
Perrin, Olivier Schneider et Raymonde Wicky. 

__________________________________________________________________________
  

1. Acceptation de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière Assemblée générale  

L’Ordre du jour annoncé est accepté. Le PV de l’AG 2012 est distribué aux personnes 
qui souhaitent l’avoir sous les yeux. Il est décidé qu’une liste de présence circulerait à 
chaque AG afin que les personnes présentes figurent sur le PV . 
 

2. Mot du Président 

Tout en poème (voir annexe), le président revient sur les activités et événements de la 
SAMEN de ces quatre dernières années. Il nous fait ses adieux, mais reste membre. 
 
3. Mot du Conservateur du MEN 

Remerciements au Président pour ce qu’il a accomplit durant ces quatre ans. 
 
Le conservateur souligne la belle relation entre la SAMEN et le MEN qu’il a notamment 
mis en évidence dans l’annuel Bibliothèques et Musées 2011 : 
 
« Cette intense activité sur le plan des expositions s’est doublée d’un riche programme 
d’activités culturelles liées aux thématiques abordées, élaboré et géré grâce à 
l’investissement sans faille de la Société des amis du Musée (SAMEN) : … » (p. 132) 
 
« La SAMEN constitue depuis plusieurs années déjà l’institution partenaire par 
excellence qui discute, choisit et encadre avec l’équipe du MEN, toutes les activités 
culturelles et récréatives que celle-ci met sur pied. » (p. 160) 
 
« Cette année, comme les précédentes, les membres du Comité ont fortement marqué 
de leur présence la Nuit des musées et l’inauguration de l’exposition What are you 
doing after the apocalypse ? » (p. 160) 
 
Remerciements à la SAMEN, grâce à laquelle : 

 

- Trois publications ont pu voir le jour en 2012 (le livre de What are you doing 

after the apocalypse ?; le texpo de Hors-champs et le livre de Hors-champs) 

- Un colloque a été organisé en partenariat avec l’institut d’ethnologie (6 au 8 

septembre 2012 : «Re-membering the body») 

- 5 conférences (Gérard Lenclud, Regula Tschumi, Jean-Michel Potiron, 

Krzysztof Pomian et Teresa Castro) 



 
 

- 11 films ceci grâce également au magnifique travail des étudiants du Ciné-

club. 

- La Nuit des musées et ses nombreuses ateliers, films et performances. 

- Trois expositions (Hors-champs, Les fantômes des collections et Les hors-

champs de l’affiche) 

 

Le conservateur remercie les membres présents et leur offre le livre de Hors-champs 
paru ce jour. 

 
Il présente en quelques mots la personne proposée pour remplacer Matteo Capponi à 
la présidence : Mme Anne Zwahlen, ethnologue, chargée de l’Afrique de l’ouest à la 
DDC et maintenant à la retraite. 
 
Le conservateur est heureux de ces années passées et se réjouit de celles à venir. 
 
4. Comptes 2012 et budget 2013 

 4.1 Rapport du trésorier 

L’exercice 2012 a été bien tenu malgré une hausse excessive des taxes bancaires 
(CHF 161.-). 
CHF 955.- supplémentaire ont été encaissés grâce aux rappels envoyés aux membres. 
(cf. texte d’Olivier Clottu.) 
Remerciements aux vérificateurs de compte M. Kolonovics et Mme Wicky. 
 
 
 4.2 Rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes ont été vérifiés (8 mars); les vérificateurs de comptes se déclarent 
satisfaits, les comptes sont tenus avec rigueur. Après contrôle, la comptabilité 
correspond aux factures et pièces comptables reçues. 
Remerciement à M. Clottu. 
 
 4.3 Approbation des comptes et décharge du comité 

Comptes approuvés à l’unanimité. 
 
 4.4 Budget 2013 

Budget équilibré accepté à l’unanimité. 
 

5. Nomination des membres du comité et des vérificateurs des comptes  

Démission de Matteo Capponi de la présidence. Il reste au comité. 
Election à l’unanimité de Anne Zwahlen à la présidence.  
Nouveau membre : Régis Bertholon. 
 

6. Divers 

- Site Internet du MEN – pages SAMEN dynamisées et relookées – en ligne 
dès juillet 2013. 

- Micro-cravate disponible (requête de M. Willy Haag lors de la précédente AG) 

- Voyage au Ghana (octobre ou novembre 2013) programme proposé 
prochainement dans un courrier aux membres. 

- Excursion SAMEN à Urnäsch (13 janvier 2014) proposée dans un prochain 
courrier aux membres. 



 
 

- Proposition de faire une fête de la SAMEN offerte aux membres. Point mis à 
l’ordre du jour dans un prochain comité. 

- Proposition de Willy Haag de faire payer CHF 5.- l’entrée aux soirées SAMEN 
au public non membre. Réponse de Marc-Olivier Gonseth sur cette discussion 
de la gratuité qui revient périodiquement. Une billetterie et par conséquent un 
prix d’entrée dissuaderaient les gens qui ne viendraient plus aux 
manifestations organisées. Il a déjà été décidé qu’il est préférable de chercher 
d’autres sources de financement. Pour rappel concernant les privilèges des 
membres SAMEN, ils bénéficient d’une réduction très intéressante sur les 
publications du MEN. 

- Le GREEN siège depuis la dernière AG en tant que membre observateur au 
comité de la SAMEN. 

- Remerciements à Matteo Capponi et transmission de la tâche de présidence à 
Anne Zwahlen. 

 

 

           
    Fin de l’assemblée générale. 

 

 


