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ENAC – ACM 

      
 

Procès-verbal de la 19ème assemblée générale de l’Association Romande  
des Archives de la Construction Moderne (ArAcm) 

le jeudi 17 novembre 2011 à 17h30 
 

EPFL Ecublens, Bâtiment AAC, salle AAC 106 au premier étage 
 
 

 
Présents (comité)  Bernard Attinger, Président Joëlle Neuenschwander Feihl  
   Christian Klauser Sébastien Oesch (procès verbal) 
     
      
Présents (membres) Gabriel Laurent Ugo Fovanna 
   Raphaël Dessimoz Jean-Daniel Chavan 
   Jacques Maillard Pierre Frey  
    André Würgler Christine Rais 
   Antoine Baudin 
 
Secrétariat  Margarita Jotterand Jimenez 
 
Excusés  Christophe Amsler Laurent Ballif  
   Laurent Chenu Nicole Christe 
   Yves Christen Pierre Cruchon 
   Patrick Devanthéry Philippe Donner 
   Patrice Gagliardi  Martine Jaquet 
   Sandra de Kalbermatten Inès Lamunière 
   Philippe Loup Rodolphe Luscher 
   Claude Anne-Marie Matter Galletti  Bernard Matthey 
   Stéphane de Montmollin Frédéric Perret 
    Philippe Venetz   
        
      
   

 
  Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2010 
4. Rapport du Président 
5. Rapport d’activité des Acm   
6. Présentation des comptes 2010 et rapport des contrôleurs 
7. Approbation des comptes 2010 
8. Élections au Comité et des contrôleurs des comptes 
9. Divers et propositions individuelles 

 
Fin de la partie statutaire 
 

10. Visite commentée des expositions sur les "Revues d’avant-garde" de la collection Sartoris 
et sur les "Travaux de l’élève-architecte Frédéric de Morsier à l’Ecole des Beaux Arts de 
Paris 1882-1890" 

  
 



 

  2/5 

 
 
1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
 
 Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et donne lecture de la liste 

des membres excusés. Tous les membres ont reçu l’ordre du jour et le procès verbal de la 
séance de l’Assemblée générale 2010 par mail (ou par courrier pour la vingtaine de membres 
dont le Comité n’a pas connaissance de l’adresse mail). L’ordre du jour est accepté sans 
remarques. 

 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
 M. Pierre Frey accepte de fonctionner comme scrutateur; sa nomination est acceptée par 

acclamation. Compte tenu de l’assistance réduite, la nomination d’un seul scrutateur est 
suffisante.  

 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 05 octobre 2010 
 
 La lecture du procès-verbal n’est pas demandée; il est accepté sans remarques et à l’unanimité 

des membres présents. 
 
 
4. Rapport du Président 
  
 Comité 
 
 Les 10 membres du comité (J. Neuenschwander-Feihl, Ch. Amsler, L. Chenu, Y. Christen, Ph. 

Daucourt, M. Jaquet, Ch. Klauser, S. Oesch, Ph. Venetz et B. Attinger) se sont réunis à 6 
reprises y compris aujourd’hui juste avant l’Assemblée générale. Ph. Venetz a assumé le rôle 
de caissier et de responsable du secrétariat avec sa collaboratrice Micheline Antonioli.  S. 
Oesch a rédigé les procès-verbaux des réunions. Pour raisons professionnelles, MM Daucourt 
et Venetz ne souhaitent pas continuer leur activité au sein du Comité. Je vous présenterai des 
candidats pour les remplacer; dans le cas de M. Venetz, cela pose aussi la question de la 
reprise des fonctions de caissier et du secrétariat.  

 
 Activités  
 
 "La lettre aux membres" vous est parvenue plus tardivement que d’habitude; elle garde de ce 

fait une grande partie de son actualité. A la place, je propose de concentrer mon rapport sur la 
rencontre très intéressante et prometteuse du 22 août avec le Prof. Luca Ortelli, nouveau 
directeur de l’Institut d’architecture. Cette fonction vise notamment à coordonner les 
laboratoires et autres structures annexes telle les Acm au sein de l’Institut d’architecture.  

 Dans un premier temps, nous avons exposé à M. le Prof. Ortelli les difficultés rencontrées par 
les Acm : 
• Dotation insuffisante en postes, ne permettant pas même d’assurer les activités courantes 

(2.7 postes à la place d’un minimum souhaitable de 3.3 postes), due en partie au non 
remplacement de fractions de postes au moment de départs de personnes). A titre 
d’exemple, le passage de 60% à 80% du poste de Mme Joëlle Neuenschwander, prévu 
pour le printemps 2011, ne s’est pas concrétisé. 

• Dotation en locaux inadaptée (dépôt de 650 m2 dans le Val de Travers, engendrant de gros 
frais de déplacements, de transports et beaucoup de pertes de temps. 

 
Le Prof. Ortelli attache beaucoup d’intérêt pour les Acm tant au sein de l’institution comme à 
titre personnel, et préconise une ouverture plus grande et une meilleure intégration au sein de 
l’ENAC : il faut enlever l’aspect "poussiéreux" lié à la notion d’archives. Des modifications 
significatives, notamment en matière de postes, ne sont cependant guère envisageables avant 
2014, en relation avec le départ à la retraite du Prof. Pierre Frey. A court terme, il peut 
cependant aider les Acm dans le domaine des assistants-étudiants. Toujours pour augmenter 
la visibilité des Acm, il est souhaitable de réactiver la collaboration avec les autres archives au 
plan national, voire international, domaine dans lequel il peut aussi jouer un rôle grâce à son 
"carnet d’adresses". 

 
 En conclusion, une réunion très constructive. Il est convenu de maintenir les contacts et que les 

Acm préparent un état des lieux et une perspective de développement, y compris structurelle, 
pour fin 2012.  
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 Pour terminer ce rapport, j’aimerais remercier toute l’équipe des Acm et en particulier Mme 

Joëlle Neuenschwander, qui se démène dans des conditions difficiles. Mes remerciements vont  
 également à Mme Micheline Antonioli pour son activité de secrétariat, qu’elle continue 

d’assumer jusqu’à la fin de l’année dans le domaine de la comptabilité, en collaboration avec 
Mme Jotterand Jimenez, qui reprendra l’ensemble du flambeau dès le début de l’année 
prochaine. 

 
  
5. Rapport d’activités des Acm par Mme Joëlle Neuenschwander Feihl 
 
 Collection Archimages 
 
 Les Acm sont heureuses d’être arrivées à concrétiser le projet de collection de petits livres, 

projet annoncé l’année passée. A ce titre, nous avons célébré jeudi passé un quintuple 
évènement : 
– Deux expositions : 
 •  Dessins d’architecture – les travaux de l’élève architecte Frédéric de Morsier à l’École 

des Beaux Arts de Paris 1882 – 1890 
 • Invention, construction, communication – Revues d’avant-garde de la collection Alberto 

Sartoris 
– Deux livres éponymes parues aux PPUR, par Joëlle Neuenschwander, respectivement 

Antoine Baudin. 
– Le lancement d’une nouvelle collection Archimages 

  
 Ce projet est issu de la réflexion entamée l’année passée et dont nous avions déjà fait part à 

cette assemblée de montrer et faire découvrir nos activités et nos recherches. Il fallait trouver 
un concept en phase avec nos ressources limitées. Ce projet, désormais baptisé Archimages  
consiste à publier des livres de petit format présentant une soixantaine d’images inédites de 
documents conservés aux Acm et commentés avec concision, l’accent étant mis avant out sur 
le visuel. Les documents sont choisis pour leur intérêt historique et graphique dans les 
quelques 180 fonds conservés aux Acm. En parallèle, chaque publication sera accompagnée 
d’une exposition montrant une sélection de pièces originales. Nous avons en fait renversé la 
procédure habituelle de l’exposition et de son catalogue : dans la démarche Archimages, le 
livre précède l’exposition.  

 
 La nouvelle collection est publiée aux PPUR (Presses polytechniques et universitaires 

romandes) et vendue jusqu’à nouvel avis au prix de 25.- CHF. Sa ligne graphique est l’œuvre 
de Philippe Loup. Pour rationnaliser la production et fidéliser les lecteurs, nous allons publier 
simultanément deux ouvrages par année. Le projet a rencontré notamment le soutien de la 
Loterie Romande pour les 3 premières années. Outre les sponsors, nous tenons à remercier 
Antoine Baudin, à la retraite depuis le printemps dernier, et qui n’a pas hésité à s’engager dans 
le projet et à le mener à bien.   

 
 Nouveaux fonds 
 

– Guido Cocchi : catalogage sommaire sur la base de données Athanase, inaugurant ainsi 
une des fonctionnalités de ce logiciel, soit son accès à distance. 
 

– Heidi et Peter Wenger : suite au legs fondé sur un pacte successoral voulu par les époux 
Wenger, établi devant le notaire Ch. Perrig à Brig le 21 décembre 2006. 

 
– Pierre Debrot, architecte-urbaniste à Cortaillod et Jacques Maillard, architecte à Lausanne, 

nous ont remis le solde de leurs archives respectives, qu’ils avaient tous deux déposées en 
2000.  

 
– Vincent Mangeat : l’architecte classe lui-même ses archives dans son bureau de Nyon sur la 

base Athanase.   
 

– Archives de la Distinction romande d’architecture 2006, comprenant essentiellement les 
dossiers de candidature et des coupures de presse. 

 
 Catalogage 
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– Sartoris : Antoine Baudin a catalogué les ensembles documentaires selon les 120 dossiers 

thématiques constitués par Sartoris lui-même (> 10'000 documents).  
 
 
Il entend poursuivre ce travail à titre personnel, en apportant compléments et corrections au 
catalogue et en traitant les demandes de consultation pertinentes.  
 

– René et Pierre Bonnard : traitement par une stagiaire Gaëlle Favre) de l’UNIL (Prof. Dave 
Lüthi), poursuivi par un civiliste (Pascal Frei). 

 
Avenir 

 
 Les deux livres et expositions 2012  seront consacrés aux édifices religieux de Paul Lavenex et 

probablement un livre de photographies issues du fonds Sartoris.  
 
 Pour 2014 est envisagée une commémoration du cinquantenaire de l’Expo 64. 
 
 
6. Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
 

En absence du caissier (Philippe Venetz) et des contrôleurs des comptes (Mme Sandra de 
Kalbermatten et M. Patrice Gagliardi), tous excusés, les comptes sont commentés par le 
Président.  

 
 Aussi bien les recettes que les produits accusent une baisse sensible par rapport à 2009, liée à 

l’activité particulière de cette année. Les cotisations des membres, de 12'350.00, restent 
similaires à 2009, compte tenu des rappels des cotisations 2009, comptabilisés en 2010. Au 
final, le bilan au 31.12.2010 s’établit à 51'516.79 frs, tandis que le compte d’exploitation montre 
un bénéfice de 10'603.20 frs. Au 31.12.2010, la fortune s’établit à 50'543.54 frs. 

 
 Le rapport des vérificateurs des comptes et lu en séance; il conclut à l’exactitude des comptes, 

avec les réserves d’usage. La lecture ne suscite pas de questions.  
 
 
7. Approbation des comptes 2010 
 
 Au vote, les comptes 2010 sont acceptés à l’unanimité.  
 
 
8. Élection au Comité et des contrôleurs des comptes 
 
 En premier lieu, le Président remercie les démissionnaires pour leur engagement et leurs 

contributions à la bonne marche de l’ArAcm.  
 
 Il n’y pas d’élection générale du Comité en 2011; selon les statuts, il doit être élu tous les 3 ans, 

ce qui a été le cas en 2010. Il faut par contre repourvoir les postes des deux démissionnaires. Il 
faut veiller à une représentation équilibrée de tous les cantons romands, raison pour laquelle le 
Comité a orienté ses démarches en direction des cantons du Valais et du Jura. Deux candidats 
sont proposés : 

 
 Mme Christine Rais El Mimouni, architecte EPFL 1991, est née à Delémont. Mme Rais cumule 

l’avantage de résider à Ecublens, mais de déployer son activité dans le Canton du Jura et le 
Jura bernois. Outre ses liens avec le Maroc, elle s’est occupée notamment de la rénovation de 
bâtiments historiques dans le Jura. Elle est co-auteure des livres "Architectures dans le Jura 
1960-2010" et "L’église catholique romaine de Saint-Imier". 

 
 M. Raphaël Dessimoz, architecte EPFL 2006, né à Sion. Nombreuses publications, notamment 

en relation avec son travail de diplôme "Extension de l’université de Damas". Assistant de 
plusieurs ateliers à l’EPFL. Collaboration avec les bureaux Galletti & Matter à Lausanne et 
Raphaël Hilan, Grimisuat, architectes EPFL. Ouverture de son bureau propre en 2011. 

  
 Avant de passer à l’élection, le président demande s’il y a d’autres propositions de 

candidatures. Aucune autre proposition n’est formulée. 
 
 Par acclamation, l’Assemblée élit Mme Rais et M. Dessimoz au Comité. 
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 Après un tour de table, l’Assemblée élit M. Pierre Frey comme contrôleur des comptes. En 
l’absence d’autres candidatures, M. Frey se charge de trouver un deuxième contrôleur des 
comptes.   

 
 
  
 
 Secrétariat et caisse 
 
 M. Venetz, démissionnaire du Comité pour raisons professionnelles, a assuré la fonction de 

caissier, et Mme Micheline Antonioli, du bureau Venetz, avec beaucoup de compétence le 
secrétariat de l’ArAcm, constituant ainsi une unité géographique avec le Président. Ce système 
pratique et sur mesure n’est désormais plus possible. Une nouvelle solution a été trouvée avec 
le secrétariat des Acm, assuré à temps partiel par Mme Jotterand Jimenez, qui se chargera 
dorénavant également du secrétariat de l’ArAcm, créant ainsi une autre proximité 
géographique.  

 
 Mme Martine Jaquet, membre du Comité, excusée aujourd’hui, s’est par ailleurs déclarée 

d’accord de reprendre la fonction de caissière. 
 
 Au nom du Comité, le Président remercie toutes ces bonnes volontés.  
  
 
9. Divers et propositions individuelles  
 
 Néant 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
La partie statutaire terminée, les participants se déplacent aux expositions sur les galeries entourant 
le forum du bâtiment SG.  
 
Les deux expositions très intéressantes sont commentées respectivement et dans l’ordre par M. 
Antoine Baudin et Mme Joëlle Neuenschwander, qui répondent aux nombreuses questions posées 
par les participants. Lors du vernissage il y a une dizaine de jours, on a pu constater l’intérêt des 
étudiants notamment pour les dessins de Frédéric de Morsier, qui laissent songeurs au temps du 
DAO….  
 
Les deux livres sont par ailleurs en vente sur la table dressée pour la dégustation du vin de l’amitié 
traditionnel. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO/.-  26.12.2011 
 
 
                    Site internet :    http://acm.epfl.ch 


