
 
 

Assemblée générale 
19 mars 2015 

 
 
Présent-e-s : Alexis Bolle, Jérôme Brandt, Valerie Chatelain, Olivier Clottu, Philippe Dallais, Jean-François 

Demairé, May Essig, Marc-Olivier Gonseth, Willy Haag, Marie-Christine Hauser, Pascal Helle, 
Roland Kaehr, Catherine Lehmann-Jomini, Grégoire Mayor, Nabila Mokrani, Marianne de 
Reynier Nevsky, Catherine Wesoly, Anne Zwahlen. 

 
Excusé-e-s : Violaine Barrelet, Thierry Béguin, Anne- Christine Clottu, Raphaël Comte, Madeleine 

Desaules, Marie-Paule Droz-Boillat, Jo Jeannet, Jean-Pierre Jelmini, Isabelle Opan, Christiane 
et Berthier Perregaux. 

________________________________________________________________________________________ 
   
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 2014 ainsi que les statuts sont proposés aux personnes qui souhaitent les avoir sous les yeux.  
La liste de présence a été complétée par toutes les personnes présentes. 
  
2. Mot de la Présidente  
La Présidente fait un retour sur les différentes conférences qui ont eu lieu en 2014. Elle évoque la soirée du 
12 février 2015 organisée pour les membres de la SAMEN qui a été un franc succès, elle présente l’excursion 
2015 à Küssnacht et fait un petit bilan de celle de 2014 à Urnäsch qui a été une réussite en tous points. 
La Présidente parle des missions de la Société. Grâce aux cotisations des membres, la SAMEN peut organiser 
des activités culturelles et soutenir le Ciné-club et le GREEN.  
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).  
Les perspectives d’avenir : conférences sur le thème du SECRET, l’inauguration de l’exposition SECRETS à 
découvrir lors de la Nuit et Journée des musées, les conférences sur les collections du MEN et sur le Sahel 
avec M. Contreras en octobre 2015, la visite du MEG, le voyage à Lyon et Marseille en 2016. 
Elle dit également quelques mots sur les futurs travaux au MEN qui débutent par le déménagement en avril 
prochain des bureaux du Musée au Passage Max Meuron en ville de Neuchâtel et dans lesquels l’équipe 
restera une année au moins. 
La Présidente remercie le comité et les membres pour leur présence et leur soutien. 
 
3. Mot du Conservateur du MEN  
Le conservateur remercie la SAMEN et offre aux membres présents le livre Imagine Japan fraîchement sorti 
de presse et verni ce jour. Ce livre s’inspire largement de l’exposition du même nom. Il en retrace le 
déroulement et propose une partie de l’iconographie exposée. Mais, et c’est là sa particularité et son point 
fort, il présente une série d’articles inédits notamment sur le contexte historique dans lequel évolue Aimé 
Humbert au Japon à cette époque-là ainsi que sur l’identification du corpus rapporté par le diplomate. 
Un autre livre sur le Japon devrait sortir en automne 2015 et c’est Philippe Dallais qui en est l’auteur. 
L’exposition SECRETS donnera elle aussi lieu à un livre et clôturera ainsi la trilogie BRUITS – HORS-CHAMPS – 
SECRETS. Un catalogue Egypte est actuellement repensé. Une publication sur Van Gennep et une autre sur 
Erni sont également prévues. 
Le déménagement des bureaux du Musée au Passage Max Meuron 6 se fera le 10 avril prochain. La villa est 
vide depuis maintenant 2 ans. Un inventaire est en cours dans le dépôt Jean Gabus. A savoir qu’en 2006 
15'000 objets étaient recensés et qu’à l’horizon 2016 ce seront 40'000 objets qui seront inventoriés. 
Les prochaines expositions: Secrets (17 mai au 18 octobre 2015), C’est pas la mort ! (27 juin 2015 au 4 



janvier 2016). Dès le 4 janvier 2016, le Musée sera donc théoriquement fermé. Une réouverture d’un 
nouveau MEN est prévue entre juin et septembre 2016. Pour ce nouveau MEN, le conservateur cherche un 
comité de soutien et lance un appel à toutes les personnes intéressées qui peuvent prendre contact avec lui. 
 
 
4. Comptes 2014 et budget 2015  
 
 4.1 Rapport du trésorier  
L’exercice 2014 a été bien tenu. Augmentation des cotisations de 900.- CHF mais diminution des intérêts 
bancaires de 100.- CHF. Au 31 décembre 2014 la fortune se montait à 59'189.87 CHF. 
La Loterie Romande a versé 110'000.- CHF en 2014. 
Remerciements aux vérificateurs de compte M. Kolonovics et Mme Wicky ainsi qu’aux membres et à M. 
Gonseth.  
M. Clottu souligne qu’il a eu beaucoup de plaisir à assurer cette fonction durant ces 13 années passées 
comme trésorier au sein de la SAMEN. 
 
 4.2 Rapport des vérificateurs des comptes  
Les comptes ont été vérifiés (mars 2015); les vérificateurs des comptes se déclarent satisfaits, les comptes 
sont tenus avec précision et rigueur. Après contrôle, la comptabilité correspond aux factures et pièces 
comptables reçues.  
  
 4.3 Approbation des comptes et décharge du comité  
Comptes approuvés à l’unanimité.  
  
 4.4 Budget 2015  
Budget équilibré accepté à l’unanimité.  
Le montant de la cotisation est maintenu. 
Les cartes 12 musées verront peut-être une augmentation de prix pour les institutions qui les revendent à 
leurs membres (CHF 30.- au lieu de 15.-). Cela ne serait plus intéressant pour la SAMEN de les proposer à ses 
membres puisqu’elles seraient au même prix qu’aux caisses des musées. A suivre. 
 
5. Nomination des membres du comité et des vérificateurs des comptes   
Démission de M. Olivier Clottu de sa fonction de trésorier. Mme Catherine Wesoly est candidate. Sa 
candidature est acceptée à l’unanimité. M. Jérôme Brandt est candidat pour tenir à jour le fichier des 
membres géré précédemment par M. Clottu. Sa candidature est acceptée à l’unanimité. Les vérificateurs 
des comptes ont accepté de poursuivre leur fonction l’année à venir.  
 
 
6. Divers  
Proposition de modifier les statuts ainsi (ajout de « les étudiants » quant au contact) :  

Article 2 : But 

Son but est notamment de participer au développement du Musée, de stimuler le contact entre 

le Musée, les étudiant(e)s et le public et d’enrichir les collections de l’institution. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
  
 
 
 

               Fin de l’assemblée générale.  
  

  


