
 
   

 
 
Assemblée générale ordinaire   
du 30 mai 2017  
18h30 – Eglise du Pasquart  

 
 
  
Présents : 17 personnes dont Daniel Suter (présidence), Luc N. Ramoni, Christophe Dubois (pv).  
Excusés : Reto Gmünder, Doris Hirschi, Isabelle Roth, Annelise Jaquenoud, Samuel Schær, Elisabeth Büchner, 
Monique Devaux, Marie-Laure Krafft Golay, Pierre-André Kuchen, Sandra Botteron 
  
 

Ordre du jour  
1. Procès-verbal de l’Assemblée du 9 juin 2016 (disponible sur demande) 
2. Rapport d'activités 2016 (Daniel Suter) 

3. Comptes 2016 (Sylvie Bleuer) 
4. Rapport des vérificateurs de comptes (Robert Devaux) 

5. Admissions / démissions 
6. Programme 2017 - 2018 

7. Budget 2018 et cotisations  

8. Divers  

 
  
1. Adoption du p.v. de l’assemblé du 9 juin 2016  
Le PV était à disposition pour les personnes intéressées, il n’est donc pas lu durant la séance. Le PV est accepté 

sans modification à l’unanimité moins une abstention.  
Remerciements à son auteur Luc N. Ramoni.   
  
2. Rapport d’activité 2016  
Lecture par Daniel Suter du rapport d'activité 2016 (cf annexe). 

Le rapport d’activité ne suscite aucune remarque, remerciements à Daniel Suter pour sa rédaction.   
  
3. Comptes 2016   
Sylvie Bleuer présente et commente les comptes de l'exercice 2016.  

Cotisations et dons, pour Fr. 1880.- et la contribution de la paroisse pour Fr. 5000.- constituent l’essentiel des 

recettes. Les produits se montent à un total de Fr. 7162.05. La plupart des dépenses sont imputables aux 
expositions. Le total des charges est de Fr. 8724.85. L'exercice se solde donc par un déficit de Fr. 1562.80.  

Au bilan, on constate que la fortune de l’association s’élève à Fr. 17665.58 au 31.12.2016. 

Remarque :  
Ce sont les grandes installations qui coûtent le plus cher. Néanmoins, elles ont leur raison d’être du fait de leur 

retentissement. 

Les comptes ne suscitent pas d’autres questions. Remerciements à Sylvie Bleuer pour leur tenue.  
 
4. Rapport des vérificateurs des comptes  
Robert Devaux lit le rapport des vérificateurs. Ces derniers constatent que les comptes sont exacts, selon les 
pièces comptables examinées, et tenus selon les règles. Ils constatent un excédent de dépenses de Fr. 1562.80 

pour l’exercice 2016 et une fortune au 31.12.2016 de 17665.58 après comptabilisation du déficit. Les 
vérificateurs recommandent l’acceptation des comptes 2016.  
L'assemblée accepte les comptes 2016 à l’unanimité.  

Remerciements aux vérificateurs des comptes, Roland Perrenoud et Robert Devaux.  
 
5. Admissions / démissions   
Sandra Botteron a dû se résoudre à quitter le comité pour cause de surcharge, notamment liée à sa formation 
professionnelle. Le comité regrette son départ car avec elle, ce sont de grandes compétences en muséologie que 

l’association perd. Le comité lui remettra, au nom de Présences, un cadeau pour la remercier de son 
engagement lors de sa prochaine séance.  Les personnes intéressées à rejoindre le comité sont invitées à se 

manifester. 

Le nombre de membres de l’association est relativement stable (218).  
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6. Programme 2017 - 2018   
Luc N. Ramoni présente le programme. Pour 2017, les activités Présences se confondent avec celles du jubilé du 

500e de la Réforme. Le 31 mai, animation et contes extraordinaires à la Source pour les enfants, en faveur de la 
fondation Théodora. Le culte de Pentecôte sera célébré de manière bilingue et fait également partie du 

programme. Le 26 août, l’exposition « Semper reformanda » ouvrira ses portes au Pasquart. Elle présentera des 
thèses modernes sous forme de tweets, en français et en allemand. 4 conférences sont prévues en marge de 

cette exposition. Lors du vernissage, le 31 août, Carolina Costa « la religion au défi des médias » ; le 31 août, 
Nadine Manson « Les acquis de la Réforme » ; le 2 octobre, Joan Charras Sancho « Les mouvements LGBT » ; 

lors du finissage, le 15 octobre, « Le défi de la traduction » avec Jean-Eric Bertholet. 

Actuellement 1130 personnes ont déjà participé aux manifestations du 500e.  
Pour la fin de l’année, le comité prépare une exposition sur le thème de la nourriture. La graphiste Iara Vega 

Linhares a été contactée pour la présentation de photographies. La répartition, le manque ou l’excès de 
nourriture seront notamment traités dans cette exposition. 

En 2018, une exposition sur le thème des cloches est prévue pour le temps du carême. Elle se fera en 

collaboration avec des spécialistes des cloches et des mouvements d’horloges. Pour l’été, le comité est encore en 
recherche. Pour le temps de l’Avent, une crèche géante devrait être installée dans l’église du Pasquart. 

 
Questions : A Neuchâtel, il y a régulièrement des expositions au Temple du Bas. Y a-t-il des collaborations 

possibles avec l’équipe neuchâteloise ? (Elisabeth Reichen part prochainement à la retraite, une nouvelle équipe 
devrait prendre le relais). L’exposition « Voile et dévoilement » présentée par Présences en est un exemple. A ne 

pas oublier. 

Que fait le comité pour recruter de nouveaux membres ? Aujourd’hui, l’association n’a pas de stratégie de 
recrutement de nouveaux membres. La meilleure publicité reste sans doute de bonnes expositions ! 
  
7. Budget 2018 et cotisations   
Le budget 2018 est distribué à l’assemblée et présenté par Luc N. Ramoni.  

La prévision de recettes se veut optimiste : Fr. 7500.-, dont Fr. 2500.- de cotisations. 
Du côté des dépenses, trois expositions sont prévues. Un montant de Fr. 2000.- par exposition a été mis au 

budget. 

Sur cette base, le budget présente un léger bénéfice de Fr. 665.- 

Questions : les artistes sont-ils payés ? Les artistes sont payés lorsqu’il s’agit d’installations (œuvre conçue pour 

le lieu). Sinon, ils ne sont pas payés mais peuvent vendre des œuvres dans le cadre de l’exposition. 

Le comité propose de garder la cotisation à son niveau actuel à savoir Fr. 30.-. 

Le budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée.  
   
8. Divers   
La parole n’est pas demandée.  

 

 
Fin de la séance : 19h30   

 

 
 
Christophe Dubois / le 31 mai 2017  
 
 
Annexe : Rapport d’activité 2016 


