
PV de l’AG, Rome 17 septembre 2016 

Salutations et accueil par le président d’AMA, Patrick M. MICHEL. Remerciements du 
président pour l’accueil à l’ISR. 

25 personnes présentes. Plusieurs personnes excusées les membres du comité absents, Danielle 
van Mal-Maeder (ancienne présidente), Christoph Riedweg (vice-président), Manuela 
Wullschläger, Marie-Jeanne Urech. Se sont excusés également divers membres du conseil de 
Fondation et les membres de la famille Sommaruga. 

1. Acceptation du PV de l’AG 2015, Einsiedeln. (1 abstention) 

2. Etat de la liste des membres 

Actuellement AMA compte 157 membres (bouclement 2015, 131 à jour), et nous comptons 
aussi 12 nouveaux membres en 2015. Nous avons supprimé de la base de données les personnes 
n’ayant pas payé les cotisations depuis 2 ans. 

3. Rapport du président. 

Les réunions du comité d'AMA ISR : 

La dernière réunion du comité d’AMA pour 2016, a eu lieu à Lausanne le 25 août 2016. Comme 
le comité n’a pas reçu de candidatures pour le fonds AMA au printemps 2016, le comité ne 
s’est pas réuni, mais divers points ont été discutés entre les membres du comité par mail et via 
skype. Un nouvel appel à candidature a été lancé pour la prochaine échéance, et le comité se 
réunira donc une fois encore en octobre certainement.  

Nous avons organisé pour les membres d’AMA une visite, le 27 février 2016, à Bâle à 
l’occasion de l’exposition Der versunkene Schatz. Das Schiffswrack von Antikythera avec 
un ancien membre de l’ISR, Esau Dozio, actuellement conservateur au Musée de Bâle. Cet 
événement s’est déroulé en collaboration avec l’Université de Berne, Thomas Späth et Stephan 
Rebenich. L’idée était de faire la visite en mêlant les membres d’AMA et les étudiants du 
département des sciences de l’Antiquité de l’Université de Berne dans le cadre de cette visite 
guidée. Cela offrait aussi la possibilité de mêler les générations, entre les étudiants et les 
« anciens » d’AMA. La visite s’est terminée par un petit apéritif. 

Entre mars et septembre 2016, divers vernissages, expositions et table rondes ont été proposés 
à nos membres via notre page facebook et notre site web :  

- She Devil in the Mirror, avec inauguration : 16 mars 2016 au studio Stefania Miscetti, via 
delle Mantellate, 14 - 00165 Roma 
- Sunday’s Screening, 20 mars 2016. Événement trisannuel créé en 2010 par la galerie Polaris, 
les Sunday’s Screening sont une occasion pour les amateurs ou les professionnels de l’art d’aller 
à la rencontre d’œuvres vidéo d’artistes qui forgent la création actuelle à l’internationale 
- Isabelle Krieg à la Galerie Luciano Fasciati, à Coire, Finissage le 9 avril 
- Home-Less (groupe d’artistes), le 13 mai, artQ13, Via Nicola Coviello, 15 - 00165 Roma 
- Delphine Reist et Laurent Faulon, Double insu, vernissage le 20 mai à Saint Ouen, Paris. 
- Schuhlhaus Blumenfeld, le 8 juin 2016, à Zürich, avec Kristin Bauer, Fachstelle Kunst und 
Bau, Amt für Hochbauten et discussion avec Costa Vece et Blanca Blarer 
-Art Basel en juin, etc… 



Toutes les infos sont transmises sur le site facebook. Il est en effet impossible de tout transmettre 
par poste. Il y a donc tout au long de l’année des dizaines d’annonces reléguées via les réseaux 
sociaux. 

Nous essayons de proposer au moins deux rencontres par année pour les membres : une visite 
privée et l’AG. Dans l’idéal nous devrions arriver à trois événements, en fonction de l’offre et 
des possibilités du comité. Ce sont là les meilleurs moments pour se réunir et cultiver les liens 
entre les membres. 

 

Les décisions les plus importantes qui ont été prises : 

Parmi les décisions prises par le comité figuraient le changement du flyer (annoncé l’année 
précédente) et la mise à jour de notre site internet. La documentation n’était plus à jour, 
notamment en ce qui concernait l’adresse postale du président ou la mention du site de Venise. 
Nous voulions aussi remettre à jour le montant des cotisations (avec la nouvelle cotisation pour 
les couples à 100.-) et modifier certaines catégories, notamment celle des amicissimi en accord 
avec la nouvelle direction de l’ISR. Ainsi un nouveau flyer a été imprimé avec notre nouveau 
logo et le site internet a été refait à neuf. 

Il n’y a pas eu de soutien financier pour la première moitié de 2016, mais cela risque de changer 
pour l’automne, nous avons fait plus de publicité et reçu déjà quelques demandes 
d’informations. 

Nous avons aussi décidé d’établir un programme dans les deux prochaines années qui devrait 
permettre d’accroître la visibilité et le nombre de membres. Le but premier étant de faire 
connaître plus largement notre association et le fonds AMA ISR. Nous aimerions aussi pousser 
les membre ISR sortants à s’inscrire à AMA, créer un réseau entre les membres et insister sur 
l’« esprit » AMA. 

Lors de notre dernière réunion du comité, nous avons décidé d’insister sur les éléments 
suivants : 

Le renforcement des liens avec d’autres institutions suisses (par exemple la Fondation Hardt) 
Le Comité se met d’accord sur deux buts principaux d’AMA : 
 
Maintenir les liens entre les membres et avec Rome (mise en réseau)  
 
Contribuer à la visibilité de l’ISR en Suisse (communication). 
 
 
Pour ce faire, AMA a un nouveau site ainsi qu’une page facebook active. Le but est que ces 
lieux permettent aux membres d’AMA et aux personnes qui passent par l’Institut se retrouvent, 
échangent et bénéficier d’un réseau. Il s’agit désormais de sensibiliser davantage les membres 
d’AMA ainsi que toutes les personnes qui passent par l’Institut. Le but est que chaque personne 
qui expose, publie, organise quelque chose le fasse savoir. Le Comité a demande aussi l’aide 
de la direction de Rome, afin que tous les borsisti à Rome connaissent AMA. 



Durant cette première année, le président a essayé autant que possible de revoir l’organisation 
de l’association. Après la nomination du nouveau trésorier (M. Haueter) l’année dernière, il 
fallait trouver une personne d’accord de reprendre le secrétariat. Il fallait aussi trouver un 
informaticien pour refaire le site internet et enregistrer les modifications. De plus, avec M. 
Haueter, nous nous sommes rendus à Milan afin de travailler sur le graphisme de notre nouveau 
logo et la présentation du nouveau flyer. Le travail entre 2015 et 2016 a donc surtout été un 
gros travail d’administration, et de relooking. 

De plus, diverses réunions et rencontres se sont organisées avec la nouvelle direction de l’ISR 
pour assurer les liens et la qualité de notre collaboration.  

4. Finances et décomptes Montant des cotisations 

Les nouveaux montants restent inchangés. Il n’existe plus de catégories au-dessus de 300.-. 
Les dons restent possibles.  

 Rapport du trésorier (J. Haueter). Le trésorier présente les comptes annuels 2015, 
laissant apparaître un excédent de charges de CHF 8.35. 

Au 31 décembre 2015, les fonds propres se montaient à CHF 44'994.44. Le total des cotisations 
s’est chiffré à CHF 9'060.—. Les soutiens versés se sont montés à un total de CHF 5'000.—, le 
reste des charges étant lié aux frais de fonctionnement de l’association. L’exercice 2015 ne 
donne pas lieu à de commentaires particuliers. 

 M. Philippe Mudry lit le rapport des vérificateurs. La décharge est votée à l’unanimité.  

Le président remercie M. Mudry pour son aide et ses services. En effet, M. Mudry souhaite se 
retirer de sa charge de vérificateur (voir ci-dessous). Applaudissements. 

5. Nouveautés : Logo, site internet, flyer 

Présentation du nouveau logo, et distribution du nouveau flyer. Présentation rapide du 
nouveau site internet.  

6. Elections de nouveaux membres 

Secrétaire 

Manuel Wullschleger a émis le souhait de se défaire de sa charge de secrétaire d’AMA. De 
même Marie-Jeanne Urech a également émis le souhait de se retirer. Je note aussi que M. Gnägi 
s’est retiré du comité. Enfin, Alexandra Nigitto aimerait prendre une année sabbatique. Le 
président remercie chaleureusement ces personnes pour le travail accompli jusqu’à aujourd’hui, 
et souligne qu’il a été très difficile de trouver des remplaçants. 

Candidature de Camille Semezato pour le poste de secrétaire. La candidate peut être élue in 
absentia. 

Camille Semenzato est née et a grandi à Lausanne, d'une mère genevoise et d'un père italien. 
C'est également à l'université de Lausanne qu'elle a étudié, obtenant d'abord une licence ès 
lettres, avec un mémoire en langue et littérature grecques sous la direction du Prof. Claude 
Calame (mars 2003), puis un doctorat en philologie grecque, sous la direction du Prof. David 
Bouvier (décembre 2011). De 2010 à 2013, elle a été l'assistante scientifique à l'ISR du Prof. 
Christoph Riedweg, qu'elle a ensuite suivi à l'université de Zurich, où elle est actuellement son 
assistante et prépare une habilitation. 



Si Camille Semenzato souhaite s'engager en tant que secrétaire d'AMA ISR, c'est en très bon 
souvenir de ses années romaines et de tout ce qu'elles lui ont apporté, afin d'aider à maintenir 
les liens entre les anciens membres, la Suisse et l'institut.   

Je propose aussi que M. Marcel henry entre dans le comité, cette nomination se justifierait vu 
qu’Alexandre Nigito désire se retirer au moins un an. La durée de service de M. Henry ne 
dépendrait cependant pas forcément de la durée de l’absence de Mme Nigito. 

Voter pour l’élection des nouveaux membres. En premier lieu la nomination de Camille 
Semenzato au poste de secrétaire : 

Approuvé : par 16 personnes 

Refus:/ 

Abstention : 9 

Présentation du profil de Marcel Henry : 

Marcel Henry a étudié à Berne et à Zürich. Il est docteur en histoire de l’art. Avant de s’occuper 
de la gestion du projet «ERASMUS MMXVI», il était directeur du Musée Berry à St. Moritz 
et responsable de la Triennale 2014 en Valais. 

Je vous propose de voter. 

Approuvé : par 16 personnes 

Refus : / 

Abstention : 9 

M. Mudry se retire de sa charge de vérificateur des comptes ; M. Maurizio Falanga continue à 
occuper cette charge. Remerciements à M. Philippe Mudry pour son travail effectué en tant que 
vérificateur des comptes, et pour son soutien indéfectible. Applaudissements. M. Alexandre 
Burnier (membre ISR 2007-2008) reprend la place de Philippe Mudry au poste de vérificateurs 
des comptes. Nous passons donc au vote : 

Approuvé : 16 

Refus : 1 

Abstention : / 

Le comité compte désormais 8 membres: le président (M. Michel), le vice-président (Christoph 
Riedweg), le trésorier (Julien Haueter), la secrétaire (Camille Semenzato), ainsi que Danielle 
van Mal-Maeder, Marcel Henry, Manuela Wullschleger et Joëlle Comé (directrice de l’ISR). 

 

7-8-9 : Prise de parole, successivement à Joëlle Comé, Charles Kleiber, Philippe Mudry. 

 
La nouvelle directrice, Joëlle Comé, souligne le rôle d’AMA dans sa capacité à représenter 
l’Institut suisse de Rome en Suisse. Elle annonce la nomination de Samuel Gross au poste de 
responsable sur mandat du secteur art. 



Description de la situation au lendemain de sa propre nomination et de la négociation du 
nouveau contrat de prestation avec l’administration fédérale.  La question de recherche de fonds 
se pose. AMA pourrait participer à cette recherche de fonds afin d’intéresser des sponsors 
éventuels. 
 
Charles Kleiber tient à ce que AMA soit consolidé et que cette « famille » puisse s’étendre. Il 
mentionne aussi les changements dans les statuts, désormais le Conseil de fondation sera réduit ; 
il comptera moins de 15 membres. Les changements seront approuvés à la fin de l’année 2016. 
Dans le nouveau règlement apparaît aussi la collaboration étroite d’AMA avec l’ISR pour des 
activités communes. 
Le projet de rénovation de la Villa Maraini est reporté à 4 ans. Charles Kleiber termine en 
instant sur le rôle important d’AMA qui est une « nécessité » pour l’Institut, « un trésor fondé 
sur la mémoire ». Or il faut activer cette mémoire collective. 
Philippe Mudry annonce qu’un accord a été signé avec Swiss Universities. Désormais, jusqu’à 
quatre semaines par année pourront être réservées à l’ISR pour des écoles doctorales ou des 
Summer school (en juillet et en septembre). Les universités suisses s’engagent dans le 
financement de ces projets qui sont hébergés en contre partie à l’ISR. 
Prise de parole enfin de Mario Annoni. Le nouveau président du conseil de fondation (2017) se 
présente et souligne aussi l’importance d’une collaboration de l’ISR avec AMA et la richesse 
que représente les anciens membres. Il se réjouit du développement des projets futurs.  
 

10. Assemblée générale 2017. Jeûne fédéral en septembre ( ?), Le souhait du président est 
exprimé d’organiser la prochaine AG en valais ou alors à Neuchâtel. De plus, l’AG 2018 
marquera les 10 ans d’AMA et les 70 ans de l’ISR. Nous proposons donc que l’AG 2018 soit 
également organisée à Rome pour cette date anniversaire et nous promettons une belle 
célébration ! 

	  


