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ENAC – ACM 

	
Procès-verbal de la 23e assemblée générale 

de l’Association Romande des Archives de la Construction Moderne (ArAcm) 
 

le vendredi 5 juin 2015 à 17h00 
à l’Hôtel Lavaux à Cully 

 
                                               

 
Présents (comité)  Raphaël Dessimoz, Président Joëlle Neuenschwander Feihl 
   Yves Christen Sébastien Oesch (pv) 
   Martine Jaquet Christine Rais 
   Christian Klauser  
   Valérie Monnard secrétaire 
      
  
Présents (membres) Laurent Ballif Julien Grisel 
  Jean-Daniel Chavan Jean Locher  
   Jean-Pierre Freymond Pierre Frey 
   Laurent Zali 
 
 
 
Excusés  Ass. Genevoise d’architectes – Christian Tripod 
   Attinger Bernard Matter Claude 
   Bonnard Geneviève Ortelli Luca 
   Cosandey Maurice Ponzo Guido 
   Cotting Catherine  Putallaz Jean-Christophe 
   Jossen Petra Venetz Philippe 
   Lamunière Inès Ventura Emmanuel 
   Lewerer Jean-Pierre Woeffray Denis 
   Luscher Rodolphe 

 
 

  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 21 mai 2014 
4. Rapport du Président 
5. Rapport d’activités des Acm 
6. Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
7. Approbation des comptes  
8. Divers et propositions individuelles. 

 
    Fin de la partie statutaire 
 

     9.  Visite libre de l’exposition-vente des sérigraphies, suivie de la conversation entre les 
historiens de l’art Antoine Baudin et Pierre Frey au sujet d’Alberto Sartoris et de 
l’apéritif de clôture.  
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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 personnes excusées. 
Tous les membres ont reçu par courrier l’ordre du jour et l’invitation à l’exposition-vente des 
sérigraphies d’Alberto Sartoris. La tenue exceptionnelle de l’Assemblée générale à l’Hôtel 
Lavaux s’explique par la visite, après la partie statutaire, de l’exposition-vente des sérigraphies 
d’Alberto Sartoris organisée dans les locaux de la Galerie Davel 14 à Cully, à l’Hôtel Lavaux et 
au Cercle de l’Ermitage voisin, ainsi qu’à la participation à la conférence-débat y associée.  
 

 L’ordre du jour est accepté sans remarques. 
 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
 Compte tenu de l’assistance réduite, le Président propose d’assumer lui-même le rôle de 

scrutateur. Cette proposition est acceptée par l’assemblée.  
  
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2014 
 

Il est rappelé que la version provisoire du procès-verbal est consultable sur le site des Acm 
(voir pied de page), et quelques exemplaires sont disponibles sur la table du local de 
l’Assemblée. Une fois approuvé par l’assemblée générale, le procès-verbal provisoire devient 
définitif et sera transmis aux autorités de surveillance.  

 La lecture du procès-verbal version provisoire n’est pas demandée; il est accepté sans 
remarque et à l’unanimité des membres présents. 

  
 
4. Rapport du Président  
 

Le Président indique que c’est la première fois qu’il préside l’Assemblée générale après sa 
nomination l’année passée, suite à la démission de M. Attinger.  
 
Le Comité s’est réuni à 6 reprises depuis la dernière Assemblée. Pendant l’exercice écoulé, 
l’Association a soutenu diverses publications et l’exposition actuelle des sérigraphies d’Alberto 
Sartoris : 
 
– Vous avez sans doute pu voir et lire le magnifique livre sur l’inventaire de l’architecture du 

XXe siècle en Valais, que notre Association a soutenu par des demandes de subventions 
auprès de la Loterie Romande et auprès de l’Encouragement des activités culturelles du 
Canton du Valais, pour un montant total de 70'000.- frs.  
 

– Le début de l’année 2015 est marqué par un grand événement organisé conjointement par 
notre Association et la Galerie Davel 14 de Cully : l’exposition-vente de sérigraphies 
d’Alberto Sartoris, que nous avons le plaisir d’inaugurer à l’issue de notre assemblée, et 
dont le bénéfice servira à financer la publication du livre d’Antoine Baudin sur Alberto 
Sartoris.  
 
A ce titre, je tiens à remercier au nom du Comité et de tous les membres : 
 
M. Kunz, directeur de l’Hôtel Lavaux, qui nous accueille ce jour, ainsi que M. Loffredo, 
propriétaire du Cercle de l’Ermitage, qui nous ouvre son domicile, aménagé à l’origine par 
Alberto Sartoris. 
 
Mme Carmilla Schmidt, propriétaire de la Galerie Davel 14. 
 
Martine Jaquet, notre trésorière, Joëlle Neuenschwander Feihl et Pierre Frey pour leur 
engagement. Je tiens aussi à remercier M. Jean-Christophe Dunant, architecte de la 
rénovation récente du Cercle de l’Ermitage, qui nous fera quelques visites guidées durant 
ces trois jours d’exposition. 
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– Autre événement à mentionner : la visite des Acm par la FAS section romande, qui a pu se 
dérouler grâce au concours de Bernard Attinger. Lors de cette visite, les 20 personnes 
présentes ont montré un grand intérêt pour les activités des Acm. Cette visite a débouché 
sur une nouvelle adhésion à notre association.  
 

– Je souhaite rappeler également différentes prises de contact de notre Comité, notamment 
avec la revue Tracés, qui ont débouché dans ce cas sur la parution, une fois par mois, 
d’un article du Professeur Pierre Frey sur un document conservé aux Acm. Ces articles 
visent notamment à faire connaître les différents fonds détenus par les Acm.   

 
– L’association compte à ce jour 192 membres. J’ai le triste devoir de vous annoncer le 

décès de Bernard Meuwly, le premier Président de notre Association, qui nous avait 
encore honorés de sa présence l’année passée, à l’occasion de notre Assemblée générale 
et de la visite de l’exposition sur l’Expo 64. 

 
 
5. Rapport d’activités des Acm 
 

Joëlle Neuenschwander Feihl rappelle les évènements principaux depuis l’assemblée générale 
2014, caractérisés par un tournant dans l’histoire des Acm, du fait du départ à la retraite de 
Pierre Frey le 30 septembre 2014. C’est en effet Pierre Frey qui a dirigé les Acm dès leur 
création en 1988 dans le cadre de l’Institut de théorie et d’histoire de l’architecture. Avec son 
enthousiasme et son énergie il en a fait ce qu’elles sont aujourd’hui, malgré des ressources et 
une dotation en personnel toujours très limitées.  
 
Actuellement, les Archives sont placées temporairement sous la direction administrative du 
Prof. Luca Ortelli, directeur de l’Institut d’architecture, en attendant une nouvelle organisation. 
La dotation en personnel se limite en ce moment à deux postes : une collaboratrice scientifique 
(Mme Neuenschwander Feihl à 60%) et un collaborateur technique (Jean-Daniel Chavan à 
80%, qui prendra sa retraite à fin 2015). Un renforcement de l’équipe est cependant promis par 
le Prof. Ortelli et prévu pour l’automne. En attendant, une stagiaire très compétente, qui 
poursuit une formation  en archivistique, a pu être engagée pour quelques mois à temps partiel, 
ainsi qu’un civiliste pour une durée de 3 mois. Il est clair qu’avec une dotation aussi minimale, 
les Acm ne peuvent que se consacrer aux affaires courantes et assurer les consultations, en 
augmentation constante.  

 
Un mandat a par ailleurs été confié aux Acm par la Fondation de Beaulieu concernant l’histoire 
du Palais de Beaulieu à partir de 1920, sur la base des archives du Bureau Thévenaz. 
 
Dans le domaine des publications Archimages, quelques chiffres de vente à ce jour : 
– Nervi – L’art de la structure   345 
– Català Roca – architecture catalane des années 1950   270 
– Expo 64 : tirage 950 ex, environ la moitié vendue 

 
 Nouveaux fonds, parmi lesquels on peut citer : 

– René Giger, spécialiste du dessin de perspectives pour tiers, mais également auteur de 
projets personnels 

– Legs de la veuve de l’éditeur Anthony Krafft, Maria Teresa Krafft : manuscrits, documents 
et images divers. Anthony Krafft était l’éditeur de notamment Architecture formes & 
fonctions.  

– Bernard Meuwly a fait don de photos de ses voyages en Europe de l’Est et en Asie entre 
1966 et 1996. 

– Pierre Paul Schmid architecte à Sion: don d’environ 40 dossiers en relation avec les 
ouvrages publiés dans le livre sur le patrimoine architectural du XXe siècle en Valais. 

 
Projets : 
Pas de grands projets en cours, ni en vue, compte tenu du manque de personnel pour les 
entreprendre.  
M. Chavan poursuit son activité jusqu’à la fin de l’année, mais il devra être remplacé par une 
personne offrant un profil similaire, qui ne sera pas facile à trouver. 
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6. Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 

 
Mme Martine Jaquet, trésorière, et le Président commentent les comptes. 
Pour l’ensemble de l’exercice 2014 la comptabilité a été assurée par Mme Valérie Monnard. 

 
Le bilan au 31.12.2014 s’établit à 91'245.57 frs (2013: 129'720.94 frs) et le compte 
d’exploitation se solde par une perte de 7'328.61 frs (2013 : perte de 38'191.53 frs).   
Au 31.12.2014, la fortune de l’Association est de 20'234.20 frs (2013 : 27'562.81 frs). 
 
On constate que, année après année, la fortune de l’Association diminue. La perte de 2014 
s’explique prioritairement par une subvention aux Acm de 18'000.- frs, consacrée pour 
l’essentiel à des frais de personnel.  
 
M. Ballif demande si les livres sont déficitaires, compte tenu de leurs faibles tirages. Réponse : 
En principe non : les éditions via les PPUR sont subventionnées partiellement par l’EPFL et 
surtout par le don de la Loterie Romande. L’ArAcm n’est pas intervenue dans le financement du 
livre sur l’architecture moderne en Valais; son rôle était celui d’un facilitateur pour 
l’établissement de contacts.  
   

 Vérification des comptes 
Des exemplaires du rapport des vérificateurs des comptes (MM. Julien Grisel et François 
Jolliet) ont été mis à disposition de l’assemblée sur la table de la salle de réunion. Au nom des 
vérificateurs des comptes, M. Julien Grisel lit les conclusions de leur rapport du 28 mai 2015, 
M. François Jolliet étant excusé. Il constate que les comptes sont tenus avec exactitude, avec 
les réserves d’usage quant aux documents éventuellement non fournis ou ayant échappé aux 
vérificateurs. Les vérificateurs recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes tels que 
fournis.   

 
 
7. Approbation des comptes 2014 

 
Au vote, les comptes 2014 et le rapport des vérificateurs des comptes sont acceptés à 
l’unanimité et sans abstention par les membres présents. 
 
Les vérificateurs sont confirmés dans leur fonction pour le prochain exercice, sous réserve de 
l’accord de M. François Jolliet, absent.  
 
Le Président remercie Mmes Jaquet et Monnard et MM. Grisel et Jolliet pour leurs apports 
respectifs à la tenue des comptes.  

 
 
8. Divers et propositions individuelles  
 
8.1 A partir de quelle date/ancienneté des fonds sont acceptés par les Acm ?   

Il n’y pas de règle stricte – a priori, fin XIXe, début XXe siècle. Dans l’autre sens, des documents 
de moins de 10 ans ne sont pas pris en compte.  

 
8.2 Jean-Daniel Chavan  

M. Chavan insiste sur la nécessité absolue de trouver un archiviste professionnel, à qui il 
puisse transmettre son savoir et son expérience. Si ce problème n’est pas rapidement résolu, il 
voit beaucoup de problèmes pour le futur des Acm. 

 
8.3 Raphaël Dessimoz 

Le Comité va se repencher sur cette question, qui relève cependant en premier lieu de l’EPFL. 
Force est de constater que beaucoup de changements sont en cours à l’EPFL et à l’ENAC; les 
contacts avec la Doyenne sont positifs.  

 
8.4 Raphaël Dessimoz 

La leçon d’honneur de Pierre Frey est prévue le 11 novembre prochain; les détails seront 
communiqués plus tard. 
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9. Partie non statutaire 
 

La partie statutaire terminée, les participants sont invités à visiter les expositions de 
sérigraphies d’Alberto Sartoris (Hôtel Lavaux, Cercle de l’Ermitage et Galerie Davel 14) et 
d’assister à la conversation entre les historiens de l’art Antoine Baudin et Pierre Frey au sujet 
de M. Sartoris. 
 
Il est rappelé que les sérigraphies sont en vente, à des prix raisonnables, auprès de la Galerie 
Davel 14 à Cully. Le produit net de la vente sera affecté à la publication du livre sur Alberto 
Sartoris en préparation chez Antoine Baudin. 
 
Avec l’accord de M. Loffredo, nouveau propriétaire du Cercle de l’Ermitage ("Vieux Moulin"), 
magnifiquement restauré par Jean-Christophe Dunant, architecte, dans l’esprit de 
l’aménagement initial d’Alberto Sartoris, des visites guidées par l’architecte lui-même sont 
organisées samedi et dimanche 6 et 7 juin. Horaire : voir programme détaillé.  
 
La soirée se termine par la petite verrée traditionnelle à l’Hôtel Lavaux.  
 
 
 
 
 

  SO/03.09.2015, corr. 10.11.2015 


