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Procès-verbal de la 16ème assemblée générale de l’Association Romande  
des Archives de la Construction Moderne (arAcm) 

le 24 septembre 2008 à Ecublens 
dans les locaux des Archives de la Construction Moderne 

EPFL ENAC INTER – SG-Ecublens – 1015 Lausanne 
 
 
  
Présents  Bernard Attinger, Président Christophe Amsler 
(comité)   Christian Klauser   Philippe Daucourt 
  Yves Christen   Pierre Frey   
 
 
 
Présents  Roger Krebs   André Würgler 
(membres)  Bernard Meuwly   Jean-Daniel Chavan 
  Jacques Gubler 
 
 

 
Excusés  Philippe Venetz Maurice Cosandey  
  Jean Nicollier Jean Chatelain 
 Jacques Bugna Alice Biro 
 Alain Dayer Andreas Schmid 
 Rodolphe Luscher Danilo Mondada 
 Roland Gay Philippe Donner  
 Patrick Devanthéry Inès Lamunière 
 Jean-Daniel Paschoud Bernard Pahud 
 Sébastien Oesch Laurent Chenu 
 Martine Jaquet 
 
 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
   
 
1.  Ouverture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2007 
2. Rapport d’activité et comptes de l’exercice 2007   
3. Approbation du rapport d’activité et des comptes 2007  
4. Les Acm en projet 
5. Divers et propositions individuelles 
6. Visite commentée de l’exposition JEAN TSCHUMI 
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1. Ouverture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2007 
 

M. Bernard Attinger, nouveau Président, remercie les membres de l’avoir élu à la présidence et 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 du 10 octobre 2007. Aucun 
commentaire n’étant formulé, le procès-verbal est approuvé. 
 
 

2. Rapport d’activité et comptes de l’exercice 2007   
 
2.1 Comité  

 
Les sept membres du comité (Martine Jaquet, Laurent Chenu, Philippe Daucourt, Christophe 
Klauser, Sébastien Oesch, Philippe Venetz et Christophe Amsler) se sont réunis six fois en 2007 
(06.02.07 ; 27.03.07 ; 02.05.07 ; 03.07.07 ; 04.09.07  et 13.11.07) 
 
Les domaines suivants ont été abordés : recherche de fonds en soutien à l’exposition et à la 
publication Jean Tschumi (vernissage prévu en octobre 2008), organisation du déplacement de 
l’exposition Gaillard, refonte des structures de soutien aux Acm, enfin renouvellement de ses 
propres membres. 
 

2.2 Recherche de fonds (exposition Jean Tschumi) 
 
Le comité a engagé sa recherche de fonds en été 2007, par une campagne plus ciblée et 
personnalisée que celles des années précédentes, auprès d’institutions ayant eu un rapport 
professionnel direct et consistant avec Jean Tschumi (Nestlé, Vaudoise Assurance, André, etc.). 
Cette campagne de recherche, qui s’étend sur les deux exercices 2007 et 2008, a enregistré, fin 
2007, des promesses de dons pour un montant de CHF 20'000.00 (essentiellement de la Société 
Académique Vaudoise), soit un peu moins de la moitié des sommes recherchées pour financer la 
future monographie que Jacques Gubler consacrera à J. Tschumi (environ CHF 55'000.00). 
 

2.3 Circulation des expositions 
 
Parallèlement à l’exposition Sartoris (2003), qui termine son parcours européen (Séville, Vienne, 
Lucca hiver 2006-2007), avant un départ outre-Atlantique (Columbia et New Haven 2008), 
l’exposition André Gaillard a poursuivi sa tournée en Suisse romande : à l’initiative de Philippe 
Venetz (membre du comité comme du groupe de réflexion « Altitude 1400 »), elle a été montée à 
Sierre (octobre 2007) dans le cadre d’un ensemble de manifestations consacrées aux problèmes 
soulevés de la prolifération construite dans le domaine alpin (conférences, expositions, etc.). Le 
succès de cette manifestation a été considérable (350 personnes à la Table ronde du dernier jour). 
 

2.4 Restructuration des institutions de soutien 
 
Troisième et principal domaine d’activité du comité en 2007 : la réorganisation des structures de 
soutien aux Acm. Les raisons de cette restructuration ont été amplement explicitées dans la 
« lettre » de juin 2007 (dissolution de la Fondation Acm au profit de l’Association et de l’ancrage 
populaire que représentent ses 300 membres). Nous n’y revenons donc pas. La simplification des 
structures a été préparée durant le premier semestre 2007 pour être soumise à l’assemblée 
générale de notre Association le 10 octobre 2007. La réorganisation proposée y a été adoptée à 
l’unanimité, de même que toutes les modifications de statuts qui en découlent. 
 

2.5 Renouvellement au sein du comité 
 
Dernier point à rapporter ici : le renouvellement des membres du comité. La simplification des 
structures visant à un regroupement des forces, deux membres du conseil de l’ancienne fondation 
Acm se sont proposés au comité de l’Association : MM. Yves Christen et Sébastien Oesch. M. 
Bernard Attinger, ancien architecte de l’Etat du Valais, contacté par M. Christophe Amsler en vue 
d’une reprise de présidence, a lui aussi accepté de rejoindre le comité. L’investiture de ces trois 
personnalités de poids s’est faite lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2007, portant 
désormais le nombre des membres du comité à dix. 
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3. Approbation du rapport d’activité et des comptes 2007 
 

En l’absence de M. Philippe Venetz, l’ancien président, M. Christophe Amsler, commente les 
comptes 2007 de l’Association par rapport à ceux de 2006. Les cotisations ont diminué suite à la 
démission de membres. Les comptes 2007, approuvés par le Service financier de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, se soldent avec un bénéfice d’environ CHF 4'500.–. Aucune 
question n’étant soulevée à leur sujet, les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

 
 
4. Les Acm en projet 
 
 M. Pierre Frey informe l’assemblée sur les points suivants : 
 

Le budget mis à disposition par l’ENAC s’élève entre CHF 30'000.– et CHF 40'000.- par an et 
CHF 100'000.– sont apportés par l’Association. 
 
La bibliothèque des Acm sera intégrée à la bibliothèque du « Learning Center » dans une division 
séparée sous l’appellation « bibliothèque de conservation ». 
 
Il présente le bilan de l’exercice écoulé, il expose l’état des collections, des nouvelles acquisitions et 
présente les projets pour l’année à venir. 
 
En association avec le bureau Pierre Cagna, architecte à Sion, les Acm ont poursuivi 
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 sans être valorisés. Une 
solution serait de les traiter aux Acm, puis de les re-déposer aux Archives cantonales du Valais. 
Cette opération permettrait de marier les éléments d’infrastructure décentralisés, elle est toujours à 
l’étude. 
 
Le projet de valorisation à Rossinière des collections EPFL issues des archives du professeur Aubry se 
concrétisera en 2009 - 2010. 
 
  

5. Divers et propositions individuelles 
 

M. Attinger demande aux membres de l’assemblée générale s’ils ont des questions ou des 
propositions à formuler. 
 
A la question de savoir ce qu’il en est des archives d’architecture au Tessin, il est répondu que la 
FAS a déposé aux Archives cantonales les archives de certains de ses affiliés, cependant que 
l’Archivo del Morderno, constitué en fondation indépendante de l’Université de Suisse italienne, a 
des ambitions au-delà des frontières tessinoises. 
 
A une critique portant sur la date de l’assemblée générale (collision de dates), Jacques Gubler 
répond que c’est un signe réjouissant. En effet, dans toute métropole, on observe une telle 
concentration d’événements. 
 
 

6. Visite commentée de l’exposition JEAN TSCHUMI 
 
Une visite commentée a lieu à l’issue de cette assemblée générale. 
 
 
 

Le président remercie les participants et clôt l’assemblée générale en invitant les membres à visiter 
l’exposition Jean Tschumi et à partager l’apéritif. 

 
 
 

Lausanne, le 24 septembre 2008 
 


