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Procès-verbal de la 25e assemblée générale 
de l’association Romande des Archives de la  

construction moderne (ArAcm) 
 

Mardi 12 décembre 2017 à 17h30 
 

Salle del Castillo Espace Camille Saint-Saëns (combles) – Vevey 
 

 
 

Présents (comité) Raphaël Dessimoz, Président Sébastien Oesch (p-v) 
 Joëlle Neuenschwander Feihl Christine Rais El Mimouni 
 Christian Klauser 
 
 
Présents (membres) Ballif Laurent Amsler Christoph (part) 
 Biaggi Gianni Montavon Dominique 
 Christen Yves Reymond Jean-Louis 
 Contesse Eloi 
 
 
Excusés Attinger Bernard Lüthi René 
 Beuchat Philippe Mercier Christophe 
 Chenu Laurent Mondada Danilo 
 Chiovè Gian Carlo Pahud Bernard 
 Christe Nicole Ponzo Guido 
 Gay Roland Steinmann Martin 
 Jaquet Martine  Venetz Philippe 
 
 
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 16 novembre 2016 
4. Rapport du Président et synthèse des activités du groupe de réflexion 
5. Nomination des contrôleurs des comptes 2016 et 2017 
6. Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
7. Approbation des comptes 
8. Modification de l’article 15 des statuts de l’ArAcm selon annexe à la convocation 
9. Divers et propositions individuelles 

 
Fin de la partie statutaire 

 
10. Visite guidée du Château de l’Aile, récemment rénové par le Bureau d’architecte Christophe Amsler à 

Lausanne, sous la conduite de M. Amsler et de l’un de ses collaborateurs, suivie de la verrée 
traditionnelle dans la présente salle de réunion du Castillo, adjacent au Château de l’Aile.  
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1. Ouverture de la séance, liste des présence, ordre du jour 

 
Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et prie d’excuser, comme l’année 
passée, l’invitation tardive à l’assemblée générale, notamment en raison des travaux du groupe de 
réflexion décidé lors de l’assemblée précédente, sur lesquels il reviendra plus loin. Il donne lecture 
des noms des 14 membres formellement excusés et ne pouvant pas participer à la réunion.  
 
L’ordre du jour comprend une inversion : le point 5 (nomination des contrôleurs, qui n’ont pas pu être 
désignés en novembre 2016) doit précéder l’approbation des comptes. L’ordre du jour ainsi modifié 
est accepté sans remarques et à l’unanimité. 

 
 
2. Nomination des scrutateurs  

 
Compte tenu de l’assistance réduite, le Président propose d’assumer lui-même ce rôle, proposition 
acceptée à l’unanimité.  

 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2016 
 

La lecture du procès-verbal, consultable sur le site des Acm, n’est pas demandée. Le procès-verbal 
est approuvé sans remarques par les membres présents et aucune remarque écrite n’est parvenue au 
comité. Le procès-verbal devient donc définitif et la mention "Provisoire" en en-tête sera biffée.  

 
 
4. Rapport du Président et synthèse des activités du groupe de réflexion 
 

Nous faisons aujourd’hui, avec du retard, l’assemblée générale 2017. Du point de vue des liens avec 
les activités et projets des Acm il n’y a eu aucune sollicitation, ni même expression d’une volonté de la 
part des Acm, et ceci malgré notre volonté de nous investir. Nous avons passé l’année 2016 à 
répondre et à essayer de résoudre la querelle interne autour de la "vente Sartoris" entre l’ancienne 
direction des Acm et la nouvelle, le tout en essuyant nous-même différentes attaques venant des deux 
côtés. Il est important de rappeler cet état de fait pour la suite, en relation avec les démarches du 
groupe de réflexion. 

 
Ce groupe, dont le principe a été décidé lors de l’assemble générale 2016, a été constitué au début 
2017 en appelant tous les membres à y participer dans le but de trouver un nouveau cap à notre 
Association en regard des changements intervenus durant les années 2015 et 2016 au sein des Acm.  
 
Le groupe s’est réuni à 3 reprises : 
 

• le 30 mars 2017 avec 11 membres 
• le 1er juin 2027 avec 5 membres 
• le 28 septembre 2017 avec 6 membres. 

 
 Les discussions peuvent se synthétiser en deux thèmes principaux : 
 
 A    La relation entre notre association et les Acm 
 

– Les Acm ont-elles encore besoin de l’ArAcm ? Si oui, il est nécessaire de clarifier les   
conditions dans lesquelles il serait possible d’agir. Cela passe par l’établissement d’un cadre 
formel avec l’EPFL pour s’assurer qu’on ne lance pas des projets qui seront ensuite refusés.  
. 

– Faut-il conserver les statuts actuels de l’Association ? 
 

– Les Acm trouvent-elles tous les moyens financiers nécessaires auprès de l’EPFL pour 
fonctionner ou ont-elles besoin d’un soutien supplémentaire ? 
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 B Aspects internes concernant l’action de notre association 
 

– L’ArAcm doit-elle s’appuyer sur les besoins exprimés par les Acm ou au contraire faire 
preuve d’initiatives (par exemple en promouvant la conservation du patrimoine 
documentaire) ? 

– Comment renouveler la communication des activités de l’Association ? 
 
 Dans ce contexte, le Comité a demandé aux Acm de nous informer et de préciser les conditions cadre 

qui semblaient devenir nécessaires aujourd’hui pour assurer la collaboration future entre les deux 
entités. La réponse de la direction des Acm nous est parvenue il y a 2 jours; on peut notamment y 
relever: 

 
• Les Acm souhaitent mettre en place de nouvelles stratégies de développement dans le cadre des 

procédures demandées par l’EPFL. 
• Pour les Acm et l’EPFL, aucune convention n’existe entre les deux entités et la direction des Acm 

rappelle à l’ArAcm qu’elle ne peut utiliser ni l’infrastructure ni les services de l’EPFL. 
 
En regard de ce qui précède, mon constat est que notre Association ne peut plus dans ce 
contexte répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée dans ses statuts, à savoir le soutien des 
Archives de la Construction moderne sous toutes les formes envisageables. 
Je proposerai donc la dissolution de l’Association à la prochaine Assemblée générale.  
 
 
Discussion 
 
– M. L. Baillif : dans ce cas, que devient le rôle joué par l’ArAcm dans le soutien financier en faveur 

des Acm et la recherche des fonds correspondants ? 
R Avec le nouveau directeur Salvatore Aprea, les Acm ont retrouvé l’autonomie qu’elles avaient 

auparavant et leur dotation de base (personnel et moyens) a été améliorée. Par ailleurs, l’affaire 
Sartoris a discréditée l’ArAcm, bien malgré elle, auprès de l’EPFL. 

 Joëlle Neuenschwander Feihl complète : M. Aprea développe, avec succès, une grande activité 
pour faire connaître les Acm, notamment au sein de l’ENAC / EPFL (faculté de l’environnement 
naturel, architectural et construit). Le professeur Gargiani n’apparaît plus dans l’organigramme 
depuis la nomination de M. Aprea comme directeur des Acm, où il fait incontestablement preuve 
de beaucoup de dynamisme. 

 
– M. Y. Christen : la situation actuelle traduit-elle un "problème Aprea" ou s’agit-il d’un ordre venu 

d’en haut ? L’EPFL encourage ses instituts et labos de rechercher des fonds tiers; il est illogique 
que la Direction veuille supprimer cet apport de l’ArAcm. 

R L’ArAcm n’est pas considérée comme importante par MM. Gargiani et Aprea (qui était son 
collaborateur). Entre-temps, la Fondation CUB (Culture du bâti, dont les Acm sont membre 
fondateur) a vu le jour. Peut-être M. Aprea pense-t-il qu’elle pourrait remplacer l’ArAcm.  

 
– M. C. Klauser : jusqu’à présent, les Acm ont appliqué une politique d’acquisition très large, 

couvrant toute la Suisse romande, qui échappe à son avis à M. Aprea – peut-être veut-il se limiter 
à ce qui est maîtrisable (problème locaux, mise en valeur) ? 

 
 
Conclusions 
 
Le Président exprime son malaise personnel face à la proposition de dissoudre l’Association, et rebâtir 
ensuite éventuellement autre chose : ce n’était de toute évidence pas son but en acceptant la 
présidence de l’ArAcm. Cet objet n’étant pas à l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui, il n’est pas 
possible d’en débattre formellement.  
Dans l’assistance, personne ne s’oppose à la proposition de convocation d’une assemblée générale 
pour une décision formelle de dissolution.  
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5. Nomination des contrôleurs des comptes 2016 et 2017 
 

Rappel : lors de l’assemblée générale 2016, il n’a pas été possible d’élire les réviseurs. Le Comité 
propose aujourd’hui les candidatures de MM. Eloi Contesse et Lucien Favre, qui acceptent.  

 
L’assemblée élit par acclamation MM. Contesse et Favre à titre de réviseurs des comptes pour les 
années 2016 et 2017. 

 
 
6. Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
 

Christine Rais, trésorière, présente et commente les comptes en remerciant Valérie Monnard pour la 
bonne tenue de la comptabilité. 
 

• Dans les comptes 2015, la fortune a augmenté momentanément par le produit de la vente des 
sérigraphies, géré à titre fiduciaire par l’ArAcm. Le montant correspondant de102’465.85 frs a 
été transféré au printemps 2016 à l’EPFL. 

• Vu la faible activité de l’ArAcm relevée par le Président dans son rapport, les dépenses sont 
également restées très faibles, le bouclement se traduisant par un bénéfice, ce qui n’est pas 
forcément un signe de bonne santé.  

• Aux charges (2'089.20 frs), le poste principal correspond presque entièrement aux frais de 
personnel du secrétariat. 

• Aux produits, les cotisations des membres (y compris rappels 2014) ont généré 9'000.00 frs.   
 
 
 Rapport des contrôleurs (MM. Eloi Contesse et Lucien Favre), daté du 8 décembre 2017 : 
 
 M. Contesse donne lecture des conclusions du rapport des contrôleurs : 
 

• Bilan au 31.12.2016 CHF  34'001.32 
• Compte d’exploitation – bénéfice CHF    6'911.42 
• Fortune au 31.12 2016 CHF  33'580.77 

 
• Les comptes sont tenus avec exactitude 
• Cependant, nous formulons les réserves d’usage pour les cas où des renseignements, des 

faits ou des documents de nature à modifier nos conclusions ne nous auraient pas été fournis 
ou auraient échappés à notre contrôle 

• Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes tels qu’ils vous 
sont soumis.  

 
 
7. Approbation des comptes 
 

Les comptes 2016 et le rapport des vérificateurs des comptes sont acceptés à l’unanimité et sans 
abstention par les membres présents.  

 
Le Président remercie Mmes Rais et Monnard et MM. Contesse et Favre pour leurs apports respectifs 
à la tenue des comptes. 
 

 
8. Modification de l’article 15 des statuts de l’ArAcm selon annexe à la convocation 
 

Rappel du contenu de l’annexe à la convocation : 
 
Article 15 (texte des statuts actuels) 
 
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, 
où, à défaut, à une institution poursuivant des objectifs similaires. 
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Article 15 modifié (texte soumis à votation) 
 
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 soit aux Archives de la construction moderne. 
EPFL, soit à une institution poursuivant des objectifs similaires. Le comité en fera le choix. Cette 
décision sera confirmée par la votation du comité à la majorité des membres présents.    
 

 
Après une courte discussion sur le contexte de cette proposition de modification des statuts, qui 
s’inscrit dans la problématique des relations entre l’ArAcm et les Acm/EPFL évoquées au point 4 ci-
dessus, la modification de l’article 15 est soumis au vote de l’assemblée.  
 
Rappel : selon nos statuts, une décision de l’assemblée générale est valable si elle est acceptée au 
vote par la majorité des membres présents. 
 
Au vote, la modification de l’article 15 selon annexe à l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité, moins 
une abstention, des membres présents.  

 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 

Aucune proposition individuelle n’a été annoncé avant la réunion, ni en séance.  
 
 
10. Visite du Château de l’Aile 
 

Le Président clôt la 25e assemble générale et donne la parole à notre membre Christophe Amsler, qui 
nous a rejoint en cours de séance, au sujet de la rénovation complète du Château de l’Aile, dans le 
voisinage immédiat de la salle de réunion du Castillo, et remercie M. Grohe, propriétaire du Château, 
de permettre cette visite. 

 
M. Amsler rappelle l’histoire longue et mouvementé du Château, transformé complètement au XIXe 

siècle dans le style néogothique. Devenu propriété de la Ville de Vevey, le château avait besoin de 
gros investissements d’entretien, que la Commune ne voulait pas entreprendre. Après plusieurs 
tentatives de recherches de fonds privés, un accord a été trouvé avec M. Grohe, qui s’est chargé de 
restaurer à ses frais le château dans le style néogothique de l’époque en appartements de standing, 
contre cession pour un franc symbolique.  
 
Les études de remise en état et la conduite du chantier ont été confiées au Bureau Amsler, sous la 
haute surveillance de la section des monuments et sites de l’Etat de Vaud. 
 
Le bâtiment n’est pas encore habité actuellement, ce qui nous a permis de faire une visite approfondie 
des lieux et de se faire une idée des travaux impressionnants entrepris, dans le respect du bâtiment 
du XIXe siècle. Félicitations à M. Amsler et remerciements à M. Grohe d’avoir permis le sauvetage de 
ce témoin du passé, malgré les relations parfois un peu rugueuses avec les autorités veveysanes. 

 
De retour à la salle de conférence, la soirée se termine par la traditionnelle verrée.  

 
 


