
 
 

Assemblée générale 
25 mars 2014 

 
 
Présent-e-s : Thierry Béguin, Jérôme Brandt, Matteo Capponi, Valerie Chatelain, Olivier Clottu, Philippe 

Dallais, Jean-François Demairé, Sarah Ducret, May Essig, Isabelle Girod, Marc-Olivier 
Gonseth, Willy Haag, Ariane Lecoultre, Catherine Lehmann-Jomini, Grégoire Mayor, Robert 
Michel, Nabila Mokrani, Renaud de Montmollin, Marianne de Reynier Nevsky, Arnold Ulrich, 
Anne Zwahlen. 

 
Excusé-e-s : Anne-Christine Clottu, Claudia Coste, Frédéric Geissbuhler, Jo Jeannet, Luce North, Isabelle 

Opan, Sker de Salis, Olivier Schneider. 
________________________________________________________________________________________ 
   
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 2013 est proposé aux personnes qui souhaitent l’avoir sous les yeux.  
La liste de présence a été complétée par toutes les personnes présentes. 
  
2. Mot de la Présidente  
La Présidente présente le nouveau flyer de la SAMEN et plus particulièrement des missions de l’association 
qui y figurent.  
Grâce aux cotisations des membres, la SAMEN peut organiser des conférences, soutenir le Ciné-club et 
d’autres événements comme les soirées des 6 et 7 février 2014 en l’honneur des 150 ans de la signature du 
Traité d’amitié et de commerce entre la Suisse et le Japon.  
La SAMEN se trouve également au cœur des événements par la participation active de son comité (tenue du 
vestiaire, service des repas, accueil, vente de boissons).  
Collaboration très intéressante et de plus en plus étroite avec divers partenaires dont le GREEN. 
La sortie SAMEN à Urnäsch en janvier 2014 a été un moment inoubliable ! 
Les perspectives d’avenir : conférences sur le thème du Japon et du Mali, la Nuit et Journée des musées, 
l’inauguration de l’exposition Imagine Japan. 
La Présidente évoque le problème de diffusion de l’information relative aux événements -> auditoire parfois 
peu rempli. Une solution pour y remédier est en cours. Le bouche-à-oreille fonctionne bien, les membres 
sont invités à servir de relai.  
 
3. Mot du Conservateur du MEN  
Le conservateur souligne la belle relation entre la SAMEN et le MEN. La SAMEN est d’une part, un soutien 
précieux lors des manifestations. Elle est également une association reconnue, active et crédible qui permet 
de faire des demandes à la Loterie Romande. Cette année la SAMEN a reçu 190'000.- CHF de la Loterie 
Romande pour des publications : un livre de 141 photos du Japon de haute valeur historique– édition gérée 
par Philippe Dallais –sortie de presse probable en automne et le livre de l’exposition Imagine Japan. 
Le conservateur est heureux de ces années passées et se réjouit de celles à venir.  
  
4. Comptes 2013 et budget 2014  
 4.1 Rapport du trésorier  
L’exercice 2013 a été bien tenu, c’était une année difficile. Le trésorier a donc retenu les dépenses ce qui a 
entraîné un excédent positif de 9'781,93 CHF.  
Au 31 décembre 2013 la fortune se monte à 54'921.52 CHF. 
Remerciements aux vérificateurs de compte M. Kolonovics et Mme Wicky.  



   
 4.2 Rapport des vérificateurs des comptes  
Les comptes ont été vérifiés (14 mars 2014); les vérificateurs de comptes se déclarent satisfaits, les comptes 
sont tenus avec précision et 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 2014  
Budget équilibré accepté à l’unanimité.  
Le montant de la cotisation est maintenu. 
  
5. Nomination des membres du comité et des vérificateurs des comptes   
Pas de nouvelle démission, ni nomination. 
  
6. Divers  
- Olivier Clottu annonce qu’il va poursuivre sa fonction une année encore en tant que trésorier et 
responsable du fichier. Il propose que les deux tâches soient ensuite scindées. 
- le GREEN propose ses services pour de petits mandats ponctuels. 
  
  

               Fin de l’assemblée générale.  
  
  


