
 
 

 

 
ENAC – ACM 

 

 PROCES-VERBAL  

 

DE LA 15ème ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION ROMANDE DES ARCHIVES 

DE LA CONSTRUCTION MODERNE 

le 10 octobre 2007 à Ecublens 

dans les locaux des Archives de la construction moderne 

EPFL  ENAC  INTER - SG-Ecublens - 1015 Lausanne 

 

 
Présents Christophe Amsler, Président    Martine Jaquet  
(Comité) Laurent Chenu    Christian Klauser 
 Philippe Daucourt    Philippe Venetz 
 
Présents  Béatrice Felber   Joëlle Neuenschwander Feihl 
 Ugo Fovana   Marius Pasquier 
 Pierre  Frey   Philippe Sarrasin  
 Sandra Guscio   André Würgler 
 Roger Krebs 
     
     
 
Excusés Bernard Attinger   Philippe Donner 

 Laurent Ballif   Rodolphe Luscher 
 Alice Biro   Jean Nicollier 
 Thierry Bruttin   Sébastien Oesch 
 Yves Christen   Jacques Richter 
 Maurice Cosandey   Gilbert Strobino 
 Serge Dal Busco   Bernard Verdon 
 Alain Dayer   Roland Willomet 
    

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

 
1. Ouverture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du  
 24 novembre 2006  
2. Rapport d'activité et comptes de l’exercice 2006  
3. Approbation du rapport d’activité et des comptes 2006 
4. Réorganisation des structures de soutien aux Acm 
5. Modification des statuts 
6. Les Acm en projet 
7. Elections au Comité 
8. Divers et proposition individuelles 
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1. Ouverture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du  

24 novembre 2006 
 

M. Christophe Amsler, Président, remercie les membres de leur présence à cette 
assemblée générale. Il demande si quelqu’un désire une modification à l’ordre du jour ou 
faire une remarque sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2006. 
Aucun commentaire n’étant formulé, le procès-verbal est approuvé.  
 
 

2. Rapport d’activité et comptes de l’exercice 2006 
 

Les huit membres du Comité se sont réunis cinq fois en 2006 et ont porté leurs efforts 
dans les trois domaines suivants : 

• Campagne de recherche de fonds pour l’exposition heidi & peter pour la vie : 
WENGER architectes. Une seule réponse positive, l’Etat du Valais qui a versé  
CHF 4'000.-. Le Comité a décidé d’allouer pour cette exposition un financement 
de CHF 11'000.- pris sur les cotisations de l’Association. 

• Mme Martine Jaquet et M. Philippe Venetz se sont occupés de la tournée de 

l’exposition Des Alpes à la mer, l’architecture d’André Gaillard qui s’est tenue à 
Genève en été 2006 et qui a lieu présentement à Sierre dans le cadre d’un 
ensemble de manifestations organisées par l’association Altitude 1400 intitulé 
Sous les chalets, l’alpage. Quant à la collection Sartoris, elle a été présentée à 
Lucques (Italie), à la Fondation Ragghianti, du 28 novembre 2006 au 18 février 
2007. 

• La réorganisation des structures de soutien aux Archives de la construction 
moderne suite à la dissolution de la Fondation. 

 
 

3. Approbation du rapport d’activité et des comptes 2006  
 
M. Philippe Venetz commente les comptes 2006 de l’Association par rapport à ceux de 
2005. Les cotisations ont diminué suite à la démission d’une trentaine de membres. Les 
frais pour l’exposition Wenger ont été plus modestes que pour celle consacrée à André 
Gaillard. Les comptes 2006, approuvés par le Service financier de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale, se soldent avec un bénéfice d’environ CHF 2'000.-. Aucune question n’étant 
soulevée à leur sujet, les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
 
 

4. Réorganisation des structures de soutien aux Acm 
 
M. Sébastien Oesch, en vacances en Espagne, aurait dû présenter ce point en tant que 
représentant du Conseil de Fondation des Acm. M. Pierre Frey explique que le but de la 
Fondation était de capitaliser un montant suffisant pour que l’aide puisse découler de son 
rendement. Une période de conjoncture médiocre, le manque d’enthousiasme des 
mécènes hormis la Loterie Romande et l’obligation d’assurer pendant plusieurs années le 
salaire du photographe des Acm, M. Jean-Daniel Chavan, tous ces éléments ont placé la 
Fondation dans une situation de survie. A son grand soulagement, M. Frey relève que, 
depuis l’automne dernier, M. Chavan a obtenu un poste fixe de collaborateur technique à 
l’ENAC EPFL.   
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M. Amsler indique que l’Association et la Fondation s’adressent souvent aux mêmes 
donateurs. Cette structure doit être simplifiée pour obtenir une meilleure efficacité. 
L’Association présente une meilleure visibilité auprès du public et c’est là une des raisons 
qui a poussé les deux institutions à se concentrer au sein de l’Association. L’assemblée 
générale est d’accord avec ce projet, qui implique la modification des statuts. 
 
 

5. Modification des statuts 
 

Quatre articles des statuts sont légèrement modifiés suite à la dissolution de la Fondation : 

• Article 2 : L’Association a pour but le soutien, sous toutes les formes 
 envisageables, des Archives de la construction moderne. 

• Article 6 : ajout : b) la contribution de CHF 500.- due pour les membres à vie 

 b) ancien devient c). 

• Article 15 : Au cas où l’Association serait dissoute, l’actif disponible après 
 extinction des passifs, ainsi que tous les documents qui lui auront 
 été confiés, seront remis aux Archives de la construction moderne, 
 EPFL, ou, à défaut, à une institution poursuivant des objectifs 
 similaires. 

• Article 16 ancien est supprimé. 

• Article 17  Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale  

devient constitutive qui a été tenue à Lausanne, le 9 mars 1992 ; ils ont été 
Article 16 modifiés par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à 
 Lausanne, le 30 septembre 1995, et par l’assemblée générale de 
 l’Association romande des Archives de la construction moderne du 
 10 octobre 2007 à Ecublens. 

 
M. Frey propose le statut de membres non payants pour les collaboratrices et les 
collaborateurs des Acm. L’assemblée générale accepte et ajoute sous  

• Article 6     a)   les cotisations annuelles de Fr. 50.00 dues par personne  

  physique (facultatives pour les collaboratrices et collaborateurs 
  des Archives de la construction moderne).  

 
Les modifications des statuts mentionnées ci-dessus sont approuvées à l’unanimité par 
l’assemblée générale. 
 
 

6. Les Acm en projet 
 

M. Frey désire rendre hommage à Peter Wenger, dont il a beaucoup appris au cours de 
ses nombreuses rencontres avec cet architecte valaisan, décédé la semaine dernière à 
Brigue.  
 
Les Archives de la construction moderne ont obtenu de l’EPFL un crédit d’équipement 
substantiel destiné à financer la création d’un nouveau logiciel destiné au catalogage et à 
la consultation en ligne des fonds conservés aux Acm. Il a été entièrement recréé par 
l’entreprise Elca sur mandat de l’EPFL et porte le nom d’Athanase. Ce travail  implique un 
très important investissement en temps des collaborateurs des Acm pour la mise au point 
du logiciel et pour la migration des données.  
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Si les Acm n’ont pas prévu d’exposition en 2007, elles préparent une exposition qui se 
tiendra en 2008 dans l’Archizoom, le nouveau label de l’Espace des conférences et 
expositions ENAC, ainsi qu‘un catalogue, tous deux consacrés à Jean Tschumi, 
fondateur de l’école d’architecture de l’EPUL. Cette exposition sera également présentée 
sur plusieurs campus universitaires aux Etats-Unis.  
 
En Association avec le bureau Pierre  Cagna, architecte à Sion, les Acm ont remporté un 
appel d’offres lancé par le canton du Valais concernant l’inventorisation du patrimoine du 
bâti du XXe siècle en Valais. Plusieurs fonds privés d’architectes valaisans sont 
actuellement déposés aux Archives du canton du Valais mais ne sont pas valorisés. Une 
solution serait de les traiter aux Acm puis de les re-déposer aux Archives cantonales du 
Valais. Cette opération permettrait de marier des éléments d’infrastructure décentralisés.  
 
Quant à l’architecture vernaculaire, le projet de valorisation à Rossinière des collections 
EPFL issues des archives du professeur Aubry  se précise, dans la ligne du projet CAAT 
déjà évoqué l’année précédente. 
 
 

7. Elections au Comité 
 
M. Amsler annonce la démission de M. Raoul Andrey qui cherche un successeur pour la 
région fribourgeoise. Trois nouveaux membres vont rejoindre le Comité. Il s’agit de M. Yves 
Christen, ingénieur EPFZ, ancien syndic de Vevey et ancien Président du Conseil national, 
également ancien président de la Fondation des Archives de la construction moderne, et 
de M. Sébastien Oesch, architecte, ancien chef de la Section des constructions et de 
l’exploitation de l’EPFL, ancien membre du Conseil de Fondation des Acm. M. Bernard 
Attinger, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, ancien architecte cantonal du Valais 
et chef du Service des bâtiments, monuments et archéologie, a accepté de prendre la 
présidence du Comité de l’Association romande des Archives de la construction moderne. 
Les membres de l’assemblée générale élisent les nouveaux membres à l’unanimité avec 
leurs vives félicitations. 
 
 

8. Divers et propositions individuelles 
 
M. Amsler demande aux membres de l’assemblée générale s’ils ont des questions ou des 
propositions à formuler. Comme personne ne se manifeste, il clôt l’assemblée générale à 
18.00 heures pour permettre aux membres d’assister à la conférence présentée par  
Mme Françoise Choay sur le sujet Les enjeux de l’espace habité en Europe. 
 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2007 
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