
association
romande
des archives
de la
construction
moderne

ENAC – ACM

 PROCES-VERBAL

DE LA 11ème ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION ROMANDE DES ARCHIVES

DE LA CONSTRUCTION MODERNE

le 15 novembre 2003 à Ecublens

dans les locaux des Archives de la construction moderne

EPFL – ENAC/ACM - SG-Ecublens - 1015 Lausanne

Présents Pierre Frey Excusés Colette Rossier
(Comité) Président ad intérim (Comité) Pierre-Henri Schmutz

Présents  Jean-Daniel Chavan
Angelica Diamantis
Maurice Cosandey
Martine Jaquet
François Jolliet
Nicolas Joye
Bernard Meuwly
Danilo Mondada
Sébastien Oesch
Marius J.L. Pasquier
Jacques Richter

Excusés Christophe Amsler Georg Germann
Bernard Attinger Jacques Gross
Jean-Claude Badoux Roland Michaud
Claudia Bétrisey Bernard Pahud
Laurent Chenu Giovanni Pezzoli
Phi lippe Donner Jean-Marc Vallotton
Jacques Dumas Doris Wälchli
Roland Gay Bendicht Weber

Procès-verbal Béatrice Felber
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L'ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de la séance (excusés, communications), procès-verbal de l'assemblée 
générale du 16 novembre 2002 à Ecublens

2. Rapport d'activité et bilan de l'année 2002 pour l'ARAcm
3. Comptes de l'exercice 2002, rapport des vérificateurs des comptes
4. Approbation des rapports d'activité et des comptes
5. Elections au Comité
6. Election des vérificateurs des comptes
7. Divers et propositions individuelles

1. Ouverture de la séance, approbation du procès-verbal de l'assemblée 2002
M. Pierre Frey rappelle les sujets traités lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2002
contenus dans le procès-verbal. Il précise que le point principal avait été de dissoudre
l’Association. Dans ce but, il avait accepté le mandat de président ad interim. Il s’est
cependant rendu compte que cette dissolution suscitait de nombreuses difficultés, c’est
pourquoi il a été décidé de poursuivre les activités de l’Association qui sont étroitement liées
à celles des Acm. Aucune question n’est soulevée, le procès-verbal est approuvé à
l’unanimité.

2. Rapport d'activité et bilan de l'année 2002 pour les Acm
M. Frey a cherché, avec Mme Martine Jaquet et M. Sébastien Oesch, comment relancer
l’Association. Ils sont parvenus à la conclusion qu’il fallait�rapidement régler les deux points
suivants :

• Renouveler le Comité et en particulier permettre à M. Frey de se retirer après 11 ans de
participation. M. Christophe Amsler, déjà contacté par M. Danilo Mondada, a accepté de
consacrer du temps à l’Association pour une durée de trois ans. M. Giovanni Pezzoli  est
également d’accord de s’engager dans la même direction.

• Trouver la meilleure manière de fonctionner. L’Association collecte des moyens et les
redistribue en faveur des activités courantes des Archives de la construction moderne.
Chaque membre recevra une liste de tous les membres de l’Association, plus une liste
des sujets sur lesquels le Comité désire travailler à l’avenir. M. Oesch précise que l’idée
est de constituer de petits groupes informels, qui se consacreront chacun à un sujet
différent pour une durée limitée. M. Oesch est prêt à participer à l’un de ces groupes de
travail et Mme Jaquet représentera, quant à elle, les Archives de la construction
moderne.

L’exposition dédiée à Alexandre Sarrasin, du 10 octobre au 16 novembre 2002, a connu un
grand succès�: environ 1'350 visiteurs, sans compter les passages le long de la galerie.

Les recherches sur le fonds d’archives Alberto Sartoris ont mobilisé de nombreux
collaborateurs et collaboratrices des Acm. Les membres pourront visiter après l’assemblée
générale l’exposition Photographie et architecture moderne consacrée à Alberto Sartoris et
préparée sous la direction d’Antoine Baudin. L’EPFL a très largement soutenu cette
manifestation grâce, en particulier, aux efforts de M. Maurice Cosandey. M. Frey le remercie
chaleureusement.

Parmi les nouveaux fonds reçus et les projets des Acm, il faut mentionner�:

• Les archives de Mme Monique Bory-Barschall qui documentent notamment des
interventions sur des objets patrimoniaux en Suisse romande. M. Frey fait part du décès
de Mme Bory-Barschall, membre assidu aux assemblées générales de l’Association, qui
perd en elle une personne qui lui était proche et chère.
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• Le fonds d’archives de MM. Louis et Etienne Bueche, fonds denses, riches, qui
documentent le noyau dur de l’architecture pittoresque et révèle des pratiques
d’architecte extrêmement cultivé et soigneux.

• Heinz Isler, ingénieur�: contacts en suspens pour l’instant.

• Les contacts avec le Bureau Bonnard & Gardel ne se sont pas concrétisés pour le
moment.

• Entreprise G-tech succ. de Giovanola, fonds anciens de constructions métalliques�:
contacts en cours.

• Fonds photographique Perrochet�: contacts en cours.

• Exposition et catalogue monographique consacrés à M. Henri-Robert Von der Mühl,
architecte, en principe en automne 2004.

• Exposition et catalogue monographique consacrés à l’architecte Jean Tschumi�:
lancement de la recherche et du projet en février 2004 à l’occasion du centenaire de la
naissance de l’architecte.

• Heidi et Peter Wenger, architectes à Brigue. M. Frey remercie le Bureau de
Pierre Cagna, architecte, qui a assuré les contacts�: négociations sur le point d’aboutir.

3. Comptes de l'exercice 2002, rapport des vérificateurs des comptes
MM. Jacques Richter et François Jolliet se sont entretenus sur les comptes de l’exercice
2002, lors d’une séance précédant l’assemblée générale, avec Mme Béatrice Felber,
secrétaire et comptable de l’ARAcm. L’exercice se solde par une perte de CHF 3'918.85,
moins importante qu’en 2001, qui s’explique par le montant alloué par l’Association à
l’exposition consacrée Alexandre Sarrasin.

4. Approbation des comptes
MM. Richter et Jolliet ont vérifié les comptes et en ont constaté l’exactitude. M. Jolliet
demande à l’assemblée générale de les approuver, ce qui est fait à l’unanimité.

5. Elections au Comité
M. Pierre Frey est démissionnaire. Doivent être élus�:

• Mme Colette Rossier, architecte à Vevey
• M. Pierre-Henri Schmutz, architecte à Neuchâtel
• M. Raoul Andrey, architecte à Fribourg
• Mme Martine Jaquet, historienne de l’art à Lausanne
• M. Giovanni Pezzoli, architecte à Burier/La Tour-de-Peilz
• M. Christophe Amsler, architecte à Lausanne

Tous les membres du Comité sont élus à l’unanimité. Le Comité s’organisera et
déterminera la répartition des tâches.

6. Election des vérificateurs des comptes
Les comptes de l’Association Romande des Archives de la construction moderne sont
vérifiés chaque année par le Service financier de l’EPFL en tant qu’organe de contrôle.
M. Frey propose de décharger MM. Richter et Jolliet et de ne pas nommer de nouveaux
vérificateurs des comptes qui font double emploi avec cet organe. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité. Au nom de l’Association, M. Frey donne décharge à MM. Richter et
Jolliet et les remercie de leur long engagement. L’assemblée générale désigne le Service
financier de l’EPFL, représenté par Mme Françoise Ranghoej, en qualité de vérificateur des
comptes.
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7. Divers et propositions individuelles
M. Frey demande si quelqu’un a une proposition à faire ou un point à éclaircir.
M. Bernard Meuwly tient à remercier tout particulièrement M. Frey de son important
investissement, depuis 11 années, au sein de l’Association.

Aucun point n’étant soulevé, l’assemblée générale se termine à 15.30 heures.

Lausanne, le 27 novembre 2003

EPFL – ENAC/ACM – SG-Ecublens – 1015 Lausanne – fax� 021 693 52 88
Béatrice Felber, jeudi après-midi – tél. 021 693 39 48 –� fondation.acm@epfl.ch
Site internet�: http://acm.epfl.ch


