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ENAC – INTER

 PROCES-VERBAL

DE LA 12ème ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION ROMANDE DES ARCHIVES

DE LA CONSTRUCTION MODERNE

le 5 novembre 2004 à Ecublens

dans les locaux des Archives de la construction moderne

EPFL  ENAC  INTER - SG-Ecublens - 1015 Lausanne

Présents Christophe Amsler, Président Excusés Colette Rossier
(Comité) Martine Jaquet (Comité) Pierre-Henri Schmutz

Présents  Maya Baumgartner
Maurice Cosandey
Béatrice Felber
Pierre Frey
Roger Krebs
Danilo Mondada
Robert Monnier
Sébastien Oesch

Excusés Jean-Claude Badoux Roland Michaud
Eugen Brühwiler Dominique Montavon
Jean Chatelain Jean Nicollier
Jean-Daniel Chavan Jean-Daniel Paschoud
Philippe Donner Marius Pasquier
Roland Gay Martine Stadelmann Beuret
Nicolas Joye Gilbert Strobino
Inès Lamunière Jean-Marc Vallotton

Procès-verbal Béatrice Felber

L'ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de la séance (excusés, communications), procès-verbal de
l'assemblée générale du 15 novembre 2003 à Ecublens

2. Rapport d'activité et bilan de l'année 2003 pour l'ARAcm
3. Comptes de l'exercice 2003, rapport du Président
4. Approbation des rapports d'activité et des comptes
5. Elections au Comité
6. Divers et propositions individuelles
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1. Ouverture de la séance, approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale 2003
M. Christophe Amsler, Président, remercie les membres pour leur engagement et leur
présence à cette assemblée générale. Il reprend les points importants traités lors de
l’assemblée du 15 novembre 2003, en particulier l’élection de nouveaux membres au
sein du Comité et la décision de ne pas nommer de nouveaux vérificateurs des
comptes, dont la tâche est assurée par le Service financier de l’EPFL, représenté par
Mme Françoise Ranghoej. Aucune question n’étant soulevée, le procès-verbal est
adopté à l’unanimité.

2. Rapport d’activité de l’année 2003 des Acm
M. Amsler constate que l’assemblée générale ne se tient qu’à la fin de l’année. C’est
pourquoi il propose que M. Pierre Frey fasse un rapport sur les activités des Acm pour
2003, ainsi que pour l’année en cours, et lui passe la parole.

M. Frey désire donner une vue d’ensemble des activités les plus importantes des
Acm.

Structures : Les Acm se trouvent à l’intérieur de l’EPFL, dans la Faculté de
l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC), qui forme des ingénieurs en
génie civil, en environnement et des architectes, au sein de l’Institut du
développement territorial (INTER). Cette place est maintenant reconnue et a été
confirmée à plusieurs reprises. L’Ecole soutient financièrement les Acm et lui cherche
des locaux définitifs, ce qui est très appréciable.

En dehors de l’EPFL, l’Association et la Fondation, grâce à la Loterie Romande,
apportent aux Acm une contribution de Fr. 100 à 150'000.- par année destinée aux
expositions annuelles et à la réalisation du guide des sources. Ce projet, conduit par
Mme Maya Baumgartner, sera rendu public le 3 décembre prochain dans le cadre
des Assises des Archives de la construction moderne sur le thème «Les sources utiles
à l’histoire, les archives d’architecture : enjeux, spécificités et perspectives».

L’association ABA_AR-CH regroupe la Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, à
Einsiedeln, l’Archivio del Moderno, à Mendrisio, le GTA-Archiv, EPFZ et les Acm.
M. Frey espère une certaine reconnaissance de l’Office fédéral de la culture dans le
projet Memopolitik qui concerne l’avenir de la politique de la mémoire sur le plan
fédéral. Le Conservateur des Acm est invité dans le comité.

Les Acm sont également reconnues sur le plan international. M. Frey a participé en
tant que chairman d’une session au colloque de Venise de l’ ICAM (International
Confederation of Architectural Museums), ce qui lui a donné une visibilité auprès des
musées d’architecture. Il a également été vice-président du premier congrès
international d’archives d’architecture de l’ICA-SAR� (International Council on Archives
– Section on Architectural Records) à Alcala de Henares.

Les activités et objectifs des Acm :

• la thèse de Mme Nadja Maillard sur Jack Cornaz (publication – exposition en
automne 2005)

• le fonds André Gaillard en collaboration avec la FAS (Fédération des
Architectes Suisses, section Genève), projet de publication et exposition

• grâce à l’entremise de M. Max Schlup, architecte à Bienne, le fonds Fritz Haller
pourrait rejoindre les Acm (étroite collaboration avec le GTA)
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• le fonds Heinz Hossdorf, ingénieur

• les 20 ans des Acm en 2008 avec une exposition sur Jean Tschumi

• enfin, les archives de Pierre Jeanneret, cousin de Le Corbusier.

M. Frey relève que les sources d’archives d’architecture et des bureaux techniques
sont dispersées, parfois difficiles à repérer. D’où le projet de guide des sources,
financé par trois versements de Fr. 100'000.- de la Loterie Romande, que les
membres peuvent consulter sur le site Internet      http://archisources.epfl.ch     . Il offre
deux niveaux de description : le premier contient des informations sur l’institution, le
second décrit chaque fonds d’archives. Cet instrument, dont la rigueur est
remarquable, permet de consulter les données fournies par 141 institutions. Pour les
Acm, auxquelles il confère un rayonnement important, il constitue une démarche
essentielle, utile à la recherche scientifique.

M. Amsler donne la parole aux membres sur les points évoqués. M. Danilo Mondada
demande à M. Frey ce que devient le projet von der Mühll. M. Frey indique que ce
projet sera traité lorsque les Acm en auront la possibilité et que la qualité visuelle des
documents permet difficilement d’envisager une exposition. M. Sébastien Oesch
s’interroge sur la mise à jour du guide des sources. Mme Baumgartner explique que la
gestion est décentralisée et que chaque institution peut modifier les données la
concernant en utilisant un mot de passe.

3. Comptes de l'exercice 2003
M. Amsler mentionne que les comptes sont équilibrés et se soldent par un bénéfice
de Fr. 104.95. Les cotisations ont nettement diminué. Mme Béatrice Felber constate
qu’un certain nombre de membres démissionnent régulièrement lors de l’envoi des
cotisations et des rappels. M. Amsler relève que ce problème est général pour toutes
les associations et que le Comité va mettre tout en œuvre pour trouver de nouveaux
membres.

4. Approbation des comptes
M. Amsler rappelle que les comptes ont été contrôlés par le Service financier de
l’EPFL, représenté par Mme Françoise Ranghoej, en qualité de vérificateur des
comptes. Il demande à l’assemblée générale si ces comptes suscitent des
commentaires. Aucune question n’étant soulevée, il propose de les approuver, ce qui
est fait à l’unanimité.

5. Elections au Comité
Deux personnes souhaitent quitter le Comité�:

• Mme Colette Rossier, architecte à Vevey
• M. Giovanni Pezzoli, architecte à Burier/La Tour-de-Peilz.

Les autres membres du Comité sont prêts à poursuivre leur mandat.

Pour reconstituer l’effectif, M. Amsler propose M. Philippe Venetz, jeune architecte
diplômé de l’Ecole de Fribourg, qui habite Sion  et pourrait représenter l’antenne
valaisanne. Le Comité cherche un nouveau membre en provenance de la région
genevoise. M. Philippe Venetz ainsi que tous les membres actuels du Comité sont
élus à l’unanimité.
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7. Divers et propositions individuelles
M. Amsler demande s’il y a des propositions à faire ou des points à éclaircir. M. Frey
constate que les associations de soutien prennent de l’autonomie et continuent à
fonctionner, ce qui est très réjouissant. Il propose à l’assemblée de participer à une
visite commentée de l’exposition Paysages intérieurs : dans les jardins de Ferdinand
Bac et Luis Barragán.

M. Amsler met la liste des personnes excusées à la disposition des membres et clôt
l’assemblée générale à 17.00 heures.

Lausanne, le 11 novembre 2004

ATTENTION : nouvelle adresse à partir du 5 novembre 2004
EPFL ENAC INTER Acm – SG 3312 – Station 15 – CH 1015 Lausanne – fax� 021 693 52 88
Béatrice Felber, jeudi après-midi – tél. 021 693 39 16 –� fondation.acm@epfl.ch
Site internet�: http://acm.epfl.ch


