PV de l’AG : Einsiedeln 26 septembre 2015
Accueil par Monsieur Werner Oechslin et remerciements du président à M. Oechslin.
Cadeaux : pot vaudois de vin rouge du Lavaux et livre de N. L. Perret.
25 personnes présentes. Plusieurs personnes excusées : Danielle van Mal-Maeder, Manuela
Wullschleger, Marie-Jeanne Urech –membres du comité. Charles Kleiber, Philippe Mudry,
Françoise Ninghetto -membres du conseil de Fondation et les membres de la famille
Sommaruga.
Approbation à l’unanimité du PV de l’AG 2014.
1. Nombres de membres
Actuellement AMA compte 168 membres (bouclement 2014) ; nous comptons aussi 6
nouveaux membres pour 2015.
2. Rapport du président
Les réunions du comité d'AMA ISR :
Une réunion du comité d’AMA, à Berne le 20 avril 2015, juste avant l’événement organisé
par AMA au Fonds National Suisse. Le comité a examiné les dossiers pour le subside annuel
« AMA ISR ». En 2014 aucune proposition n’a été retenue. Pour 2015, nous avons reçu 2
dossiers qui seront examinés dans les prochains jours par le comité.
Le 20 avril 2015 à de la sortie du livre de Noëlle-Laetitia Perret, L’Institut suisse de Rome.
Entre culture, politique et diplomatie (Editions Alphil-Presses universitaires suisses,
Neuchâtel, 2014) nous avions organisé une discussion sous le titre : L’INSTITUT SUISSE DE
ROME: ENTRE PASSE ET PRESENT, et dialoguer sur la dimension historique et présente de
l’ISR. Nous avions parmi nos invités Cornelio Sommaruga (ancien président du CICR,
membre de la famille de la donatrice), Charles Kleiber (président du Conseil de fondation de
l’ISR), Michele Luminati (directeur de l’ISR), Christoph Riedweg (professeur à l’Université
de Zurich), Patrick Michel (président AMA ISR) et Noëlle-Laetitia Perret (Chercheure FNS).
Ce fut là notre événement annuel pour les membres de notre association. Entre avril et
septembre 2015, divers vernissages et expositions ont été proposés à nos membres via notre
page facebook et notre site web. Toutes les infos sont transmises sur le site facebook,
impossible de tout transmettre par poste.
Les décisions les plus importantes qui ont été prises :
Soutien offert en 2014 à Hysteria à hauteur de 3000 CHF. Spectacle et représentation à
l’Arsenic à Lausanne.
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, donc aussi les cotisations d’AMA.
Le but premier étant de faire connaître plus largement notre association. Nous aimerions aussi
obliger moralement les membres ISR sortants à s’inscrire à AMA, créer un réseau entre les
membres et un « esprit » AMA.
Participer à la promotion culturelle pour les activités des membres, se nourrir des idées et des
activités des membres d’AMA pour souligner la richesse d’un séjour romain dans une carrière

par exemple. Dès lors, nous relayons tous les événements liés à des membres de l’ISR sur nos
réseaux, cependant ceux-ci sont relativement peu utilisés.
Le président propose donc de sélectionner 3 à 4 fois par année des événements
particulièrement importants et de proposer des visites spécifiques pour les membres d’AMA.
La prochaine devrait être pour février 2016, à Bâle où une visite guidée de l’exposition Der
versunkene Schatz. Das Schiffswrack von Antikythera sera proposée avec un ancien
membre de l’ISR, Esau Dozio, actuellement conservateur au Musée de Bâle. Nous aurions
ainsi 3 ou 4 événements par années en plus de l’AG. Nous pourrions avertir l’ensemble des
Membres AMA par mail, et par courrier postal.
Modifications dans la documentation d’AMA (flyer), notamment le prospectus à distribuer
pour publicité. En effet, il est encore fait mention de Venise comme antenne, et le nom et
l’adresse du président n’a pas été modifiée. De plus, nous voudrions modifier aussi la
rubrique « amicissimi ». Elle prévoit actuellement pour la somme de 6000CHF un repas à la
table du directeur. Or, la résidence du directeur de l’ISR n’est plus dans la villa Maraini. Le
comité devra donc réfléchir à une nouvelle formule, peut-être pour un montant moins élevé
proposer une nuitée à l’ISR.
Durant cette première année, le président a essayé autant que possible de parler de notre
Association, suscitant de nouvelles adhésions, mais aussi dans la presse lorsque cela était
possible. L’événement à Berne en avril dernier a été un grand succès et a permis aussi de faire
parler de nos activités et de notre place.
Les contacts pris pour AMA :
Développer les contacts d’AMA avec l’antenne de Milan, et cultiver aussi les contacts avec la
direction de l’ISR et son conseil de fondation afin d’œuvrer à la visibilité de l’ISR et de
rassembler les membres et amis qui partagent une expérience commune avec la villa Maraini,
avec Rome où qui veulent simplement nous soutenir.
3. Finances
M. Falanga présente les comptes et souligne que la santé financière d’AMA est très bonne
avec une moyenne du montant des cotisations annuelles autour de 9000 CHF. On compte
moins de membres à vie. Il faut veiller à ne pas trop capitaliser de fonds et soutenir des
activités.
4. Montant des cotisations
Une nouvelle cotisation de 100CHF pour les couples. Les propositions ont été acceptées par
l’ensemble du comité.
Le nouveau montant devra être communiqué à l’ensemble des membres dans le courrier
annonçant la visite à Bâle de février 2016.
5. Elections de nouveaux membres
5.1 Trésorier :
M. Falanga a émis le souhait de se défaire de sa charge de trésorier d’AMA, surtout à cause
de ses nombreux déplacements en Chine. Nous ne pouvons que le remercier pour tout le
travail effectué jusqu’à présent. Julien Haueter un passionné d’Italie mais surtout d’un

expert fiduciaire, directeur de son propre cabinet a été élu pour reprendre le poste de trésorier
à l’unanimité. Il s’engagerait tant que la présidence d’AMA est assurée par l’actuel président.
M. Pierre Widmer lit le rapport des vérificateurs. La décharge est votée à l’unanimité. M.
Widmer souhaitant se retirer de sa charge de vérificateur des comptes, il est remplacé par M.
Falanga. Acceptation du changement à l’unanimité. Remerciements au trésorier et au
vérificateur des comptes. Applaudissements.
6. Assemblée générale 2016
En septembre à Rome ? Les modalités de l’événement seront définies le moment voulu avec
le directeur.
14 personnes présentes seraient prêtes à faire le déplacement.
7. Varia.
Notre secrétaire Manuela Wullschleger a aussi émis le souhait de laisser son poste libre et
nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait s’acquitter de cette tâche.
Créer un certificat de fin d’année à l’ISR pour les membres sortant et leur transmettre avec la
documentation sur AMA afin de les encourager à s’inscrire.

