
 
 

Procès- verbal de l’assemblée générale des Amis du Musée jurassien d’art et 
d’histoire tenue le 1er décembre 2018 

 
L’Assemblée générale débute à 10h en présence de 27 membres (liste nominative à 
disposition)  

 
Excusés : Anne Seydoux, Josy Simon, Lucienne Lanaz, Christel Lovis, Pierre 
Ackermann, Jean-François Gnaegi de GVH-BP Jura 

 

Ordre du jour : 
  

1. Souhait de bienvenue et ouverture de l’Assemblée générale 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 novembre 

 2016 
4. Rapport de la Présidente 
5. Comptes 2016-2017 
6. Rapport des vérificateurs des comptes pour 2016-2017 
7. Informations par Mme Céline Robert-Charrue, vice-présidente du 

 Conseil de Fondation 
8. Informations par Mme Nathalie Fleury, conservatrice 
9. Démissions, admissions 
10. Divers 

 
 

1. Souhaits de bienvenue et ouverture de l’Assemblée générale 
 
Aline Rais Hugi, présidente des amis, ouvre l’Assemblée générale. Elle salue les 
membres présents et en profite pour remercier toute l’équipe du musée. 
 

2. Adoption de l’ordre  
 
L’Assemblée générale accepte l’ordre du jour à l’unanimité. 
 

3. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 5 novembre 2016 
 
Le procès-verbal est accepté sans modification. La présidente remercie la 
secrétaire pour son travail. 
 

4. Rapport de la présidente 
 
En 2016, le comité s’est réuni une fois le 28 septembre. Il a également participé à 
La Nuit des musées, le 21 mai et au SlowUp Jura, le 26 juin. Pour ces deux 
manifestations, les Amis proposaient un stand de promotion devant le musée. Ce 
stand a permis au public de découvrir notre société.  
En 2017, le comité s’est réuni une fois, le 20 juin.  

Les Amis ont été conviés à une visite des dépôts de l’Arsenal et à une présentation 
passionnante de la spécialiste en conservation-restauration, Martine Rochat. Elle 



débutait la restauration de La Vierge à l’Enfant de la fontaine de la Vierge de 
Delémont, sculptée par l’artiste bâlois, Hans Michel, vers 1583. 

Le 19 novembre, les Amis ont été invités à une visite inédite dans quelques salles du 
Musée, préparée par les guides en herbe, sous la conduite de Valérie Rais.  

Du 1er au 13 août 2017, a eu lieu l’habituelle présentation intitulée, « Les nouvelles 
acquisitions du Musée s’exposent ».  

Aline Rais mentionne quelques-unes des nouvelles acquisitions : 

- une pendule Boillat, 2e moitié du 18e siècle. CHF 2247.- 
- une armoire de Corcelles. CHF 1530.- 
- une plaque en fonte représentant les sauvages de Delémont, collection 

Quiquerez. CHF 2500.- 
- une toile d’Albert Schnyder, Chevaux sur la route, 1952. CHF 11’250.- 
- une collection de cartes postales. Xavier Jobin. CHF 4500.- 
- plusieurs exemplaires de L’Echo Illustré. CHF 46.- 
- un lot de cartes postales du Männerchor. CHF 30.- 
- une peinture de J.-F. Comment, sans titre, 1949. CHF 2500.- 
- une peinture d’Albert Schnyder, In der Normandie, 1933. CHF 4000.- 
- un denier d’Adalric (1025-1040). CHF 354.- 

Cette année, elle tient à préciser le montant des acquisitions pour les raisons 
suivantes : 
 

- C’est grâce aux dons des amis que le musée peut acquérir de nouvelles 
pièces de collection. 

- Cela donne une idée générale du coût des nouvelles acquisitions. 
- Actuellement, il est question d’argent au musée, en référence à l’exposition 

temporaire « L’Argent fait-il le bonheur ? ». 
- Une inquiétude se fait sentir par rapport à la fortune des Amis qui est en 

baisse depuis plusieurs années.  
 
Aline Rais rapporte que les cotisations sont plus ou moins stables, mais qu’il serait 
important de trouver de nouveaux membres. Elle émet l’idée de trouver un 
sponsor pour l’établissement du rapport annuel, dépense importante du budget. 

 
5. Comptes 2016-2017 

 
Présentation des comptes 2016-2017 
 
Les comptes ont été établis par Mme Valérie Rais, secrétaire et caissière des 
Amis. Cette dernière détaille les comptes de bilan et de résultat devant 
l’Assemblée. Voir les documents joints.  
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 2016-2017 
 
Les comptes ont été vérifiés par Mme Graziella Petignat et M. Louis Montavon. 
Mme Petignat présente à haute voix les comptes 2016-2017. 
 
Elle demande décharge à l’Assemblée générale pour l’acceptation des comptes 
2016-2017.  



 
Les comptes 2016-2017 sont approuvés par l’Assemblée générale à l’unanimité. 
Les deux vérificateurs des comptes sont réélus par l’ensemble de l’AG. 

 
La présidente remercie la caissière pour le travail accompli. 
 
 
 
 

7. Informations par Mme Céline Robert-Charrue, vice-présidente du Conseil de 
Fondation 
 
Céline Robert-Charrue remercie les amis qui grâce à leurs cotisations et dons 
permettent au musée d’acquérir des objets. Elle relève que le musée, à travers 
ses diverses activités, occupe une place culturelle importante, notamment à 
travers les écoles : les enfants se sentent comme « à la maison ». Ils ont un réel 
attachement au musée. 
Elle remercie Aline Rais qui est présente à chaque bureau (env. 10 par année) et 
à chaque conseil de fondation (2 par année). Elle relève également le grand 
professionnalisme des collaborateurs du musée.  
Elle soulève la question de la mise en valeur de la Sentinelle des Rangiers. 
Comment présenter cette dernière ? 
En 2020, nous fêterons le 1400e anniversaire de saint Ursanne. Le musée fait 
partie du groupe de travail pour cet évènement.  
Le musée est également un véritable pôle d’expertise pour plusieurs institutions. 
Céline Robert-Charrue mentionne également le blocage des subventions de la 
commune de Delémont.  
 
 

8. Information par Mme Nathalie Fleury, conservatrice du musée jurassien d’art 
et d’histoire 
 
Nathalie Fleury remercie chaleureusement les amis, toute l’équipe du musée ainsi 
que tous les membres du Conseil de Fondation. 
Elle nous parle de la face cachée du musée : les objets à restaurer, l’étude des 
objets, etc.  
La plupart des objets sont déposés dans les dépôts et il est donc essentiel d’avoir 
des dépôts de qualité. Le musée a beaucoup investi dans le récolement des 
objets, la vérification des inventaires avec l’aide d’étudiants en conservation-
restauration. Deux étudiants ont travaillé sur une collection d’outils d’ébéniste, ils 
ont fait un très grand travail de nettoyage. Des sculptures ont été déplacées à 
l’Arsenal. Elles ont été photographiées, traitées. Il s’agit d’un travail de l’ombre 
mais qui est essentiel. 
 
Nathalie Fleury mentionne la prochaine mise en ligne des collections du musée. 
Elle explique à l’assemblée générale le fonctionnement de la mise en ligne des 
collections. Toute la collection n’est pas encore visible mais on peut déjà se faire 
une bonne idée du fonctionnement. Ce nouvel élément représente un véritable 
plus pour les chercheurs. 
 
Elle mentionne également le fonds François Enard qui est composé de 
photographies ainsi que d’appareils photos. Cette collection est difficile à traiter. 
Les appareils doivent être inventoriés, les plaques de verre, scannées. Une 



collaboration avec MEMORIAV a été confirmée. Plus de 6000 photos seront 
conditionnées par cette institution. Ce travail fera l’objet d’une publication et d’une 
exposition. Il s’agit d’un travail sur le long terme.   
Nathalie Fleury présente quelques projets en cours au musée : 
 

- les guides en herbe 
- le projet de médiation dans les homes du Jura 
- l’exposition « Dans l’œil d’Edouard » fera l’objet d’une publication de qualité 
- l’exposition actuelle temporaire « L’argent fait-il le bonheur ? » 
- les prochaines expositions temporaires : Hodler et Courbet 

 
 

9. Démissions et admissions  
 
Deux nouvelles personnes ont rejoint le comité : 
 

- Madame Julie Amstutz, étudiante en conservation-restauration, pour l’Ajoie 
- Madame Geneviève Boillat, institutrice et conteuse, pour les Franches-

Montagnes 
 

Monsieur Rémy Erba restera encore une année au comité et  passera le flambeau 
en douceur.  
 
Aline Rais demande à l’assemblée présente de donner son accord pour 
l’admission de ces deux personnes au comité.  
Julie Amstutz et Geneviève Boillat sont accueillies avec des applaudissements. 
 
 

10. Divers  
 
Louis-Joseph Fleury relève que M. Jean-Paul Prongué a réalisé un premier 
inventaire ainsi que la numérisation du fonds Jolidon (patois). Ce fonds doit être 
reconditionné. Il représente un grand volume. Le travail de Jean-Paul Prongué 
permet de mettre en valeur cette collection. Elle est d’ailleurs à disposition des 
patoisants.  
 
Le succès des dernières rencontres avec les patoisants au musée autour de 
l’exposition sur les Contes a été relevé.  
 
M. Linard Candreia donne des informations au sujet d’une très belle exposition sur 
la Première guerre mondiale au Museum Laufental, jusqu’à Pâques 2019. 
 
 
Mme Aline Rais remercie les membres présents et clôture l’assemblée générale à 
11h15. 
 
Valérie Rais, le 24 novembre 2020 
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Compte d'exploitation 
de l'exercice 2018 

 Charges   Produits
  CHF CHF
 
Cotisations et dons des membres  23'675.50
Intérêts bancaires  6.15
Acquisition d'œuvres 4'522.00 
Frais du rapport annuel 2017 5'831.75 
Frais divers 1'280.70 
Salaire 1'200.00 
Bénéfice 10'847.20 
  
 23'681.65 23'681.65
 ––––––––––– –––––––––––

Bilan de clôture au 31 décembre 2018  Actif   Passif
  CHF CHF 
BCJ  cc 16 127.985.0.27 18'111.50 
BCJ  c ép 42 340.008.05 2'321.10 
Valiant  c ép 42 0.616.274.06 23'651.50 
AFC - impôt anticipé 1'657.55 
Caisse 516.05 
Capital  46'257.70
  
 46'257.70 46'257.70
 ––––––––––– –––––––––––

État de la fortune

Fortune au 1er janvier 2018 35'410.50
Bénéfice 2018 10'847.20
 
Fortune au 31 décembre 2018 46'257.70
 –––––––––––

COMPTES 
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE
JURASSIEN D’ART ET D’HISTOIRE
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Compte d'exploitation 
de l'exercice 2019 

 Charges   Produits
  CHF CHF
 
Cotisations et dons des membres  25 633,00
Acquisition d'œuvres 21 200,00 
Frais du rapport annuel 2018 5 670,15 
Frais divers 1 443,20 
Salaire 1 200,00 
Excédent de dépenses  3880,35 
  
 29 513,35 29 513,35
 ––––––––––– –––––––––––

 

Bilan de clôture au 31 décembre 2019  Actif   Passif
  CHF CHF 
BCJ cc 16 127.985.0.27 14 243,65 
BCJ c ép 42 340.008.05 2 308,70 
Valiant c ép 42 0.616.274.06 23 651,50 
AFC - impôt anticipé 1 657,55 
Caisse 515,95 
Capital  42 377,35
  
 42 377,35 42 377,35
 ––––––––––– –––––––––––

État de la fortune

Fortune au 1er janvier 2019 46 257,70
Excédent de dépenses 3 880,35
 
Fortune au 31 décembre 2019 42 377,35
 –––––––––––

COMPTES 
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE
JURASSIEN D’ART ET D’HISTOIRE





38

Chères Amies et chers Amis, 

« Il me semble que les Amis ont été bien sages cette année 

au niveau des dépenses. » Tels sont les propos d’un message 

de Valérie Rais concernant les achats 2018. Effectivement,  

le montant total des acquisitions de l’année écoulée est de 

4522 CHF. Cette situation se révèle inhabituelle. Pour com-

paraison, les dépenses se sont élevées à 16’465 CHF, en 2017, 

et à 26’416 CHF, en 2016. Si cette retenue peut nous rassurer 

au niveau des finances, le but de notre association est avant  

tout d’utiliser nos cotisations pour participer à l’enrichisse-

ment des collections du musée. 

Lors de l’Assemblée générale bisannuelle 2018, il a été question 

de la fortune des Amis en diminution depuis quelques années. 

Cette situation inquiétante nécessite de trouver des solutions : 

demandes de soutien plus ciblées, recherches de nouveaux 

membres, actions de promotion, etc. Nous avons également 

resserré le budget annuel et prévoyons des achats pour un 

montant ne dépassant pas 14’000 CHF.

Les membres présents à l’Assemblée générale ont approuvé les 

comptes 2016 et 2017. Ils ont nommé avec applaudissements 

Julie Amstutz et Geneviève Boillat, en qualité de membres du 

comité. Je les remercie d’ores et déjà de leur engagement. 

RAPPORT 
DE LA PRÉSIDENTE  
DES AMIS DU MUSÉE

Chères et chers Ami-e-s, merci de nous rester fidèles ! Vous 

l’aurez compris, votre contribution est vitale pour le dévelop-

pement du musée. N’hésitez pas à promouvoir notre institu-

tion autour de vous. Le bouche à oreille s’avère une excellente 

publicité. Et si vous n’êtes pas convaincu-e-s, rappelez-vous 

les expositions fameuses, les conférences passionnantes, les  

débats formateurs, les ateliers didactiques, les visites de 

classes, les collections revisitées, les histoires autour d’un 

objet et tout ce qui fait que notre musée est un endroit incon-

tournable de la culture jurassienne. 

Il me reste à remercier tous les acteurs de cette incroyable 

ruche humaine pour qui la culture est un nectar à offrir à 

chacun. En 2018, par nos dépenses modestes, nous avons 

été moins cigales que fourmis, ce n’est pas le but recherché.  

Ni trop cigales, ni trop fourmis, soyons surtout à l’image des 

abeilles, uni-e-s dans un même projet pour le bien du musée.  

Aline Rais Hugi
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Chères Amies et chers Amis, 

2019 ! On se souviendra de cette année qui a vu défiler un 
grand nombre de visiteurs en raison de deux fameuses expo-
sitions : Ferdinand Hodler et Gustave Courbet. Les Amis du 
musée se sont régalés à la découverte de ces deux événements 
dignes des plus influents lieux d’exposition de notre pays ; en 
témoignent les articles élogieux de plusieurs journalistes de 
la Suisse entière. On sait tous que lorsqu’une exposition est 
en place, une seconde attend déjà « en cuisine ». La nouvelle 
recette se prépare avec un savoir-faire et une exigence à 
chaque fois renouvelés. Lorsque le public savoure les présen-
tations de Hodler et de Courbet, l’équipe du Musée planche 
déjà sur Radiguet. 

Ainsi, en prévision de l’exposition consacrée au peintre 
Lionel O’Radiguet (1857-1936), six huiles et une centaine de 
cartes postales, de photographies et de documents lui ayant 
appartenu ont été achetés par les Amis en novembre 2019. 
Des pièces importantes de ce druide breton au passé énigma-
tique ont été dénichées chez un antiquaire de Saint-Ursanne. 
Quelle aubaine ! Grâce à chacun de ces objets remis en circu-
lation, se dévoile l’histoire d’un personnage romanesque qui 
semble avoir vécu plusieurs vies. Qu’aurait-il fait en temps de 
confinement ? À coup sûr, l’ennui ne l’aurait à aucun moment 
envahi, tant sa curiosité naturelle et son imagination l’auraient 
mené vers de nouveaux horizons… fussent-ils resserrés. Mais 
revenons à nos achats ! Ce lot remarquable a été complété 
par quelques tableaux d’artistes de la région pour un total 
de 20’000 francs. Je retiendrai notamment la très belle huile 
de Pierre Michel (1924 - 2009) qui représente une femme 
faisant la cuisine, dans une attitude discrète très proche des 
personnages d’Albert Schnyder. Les acquisitions de Caritas ont 
aussi livré quelques bonnes surprises d’objets courants d’un 
passé proche pour un montant de 1100 francs. La collection 
des anciens numéros de L’Écho illustré s’est étoffée de quatre 
numéros supplémentaires au prix de 25 francs l’exemplaire. 

RAPPORT 
DE LA PRÉSIDENTE  
DES AMIS DU MUSÉE

Du côté des Amis, l’année 2019 a été assez calme. Les années 
impaires faisant l’impasse sur les assemblées générales bisan-
nuelles, aucune séance préparatoire n’a donc eu lieu. La tradi-
tionnelle exposition d’été dans l’espace ACTUalités, consacrée 
aux dernières acquisitions du musée, a été remplacée par Votre 
Jura en un objet, exposition participative pour les 40 ans de 
la République et Canton du Jura. En raison de la canicule, les 
membres du comité ainsi que les Amis n’ont pas pu se retrou-
ver pour la visite de l’exposition Fake news à Lenzburg. Sophie 
Krummenacher avait organisé cette sortie spécialement pour 
les Amis. Qu’elle soit ici remerciée des liens qu’elle avait tissés 
avec notre association durant ses six années passées au musée. 

Pour la neuvième année consécutive, me revient l’honneur de 
vous remercier toutes et tous, Ami-e-s du musée. Vous garan-
tissez par vos cotisations le développement des collections  
de notre mémorable et non moins dynamique institution. 
À l’instar des grandes tables, le musée se réinvente chaque 
année pour garantir au public des programmes consistants, 
audacieux, délicieux. Un immense merci à toute la brigade  
du musée !    

Aline Rais Hugi

« Femme cuisinant »,  
huile sur toile de Pierre Michel, sans date.


