PV de l’AG : Roma, 6 ottobre 2018
Salutations et remerciement à l’Institut Suisse de Rome et à sa Directrice, Madame Joëlle
Comé, pour l’accueil au sein de la Villa Maraini, lieu exceptionnel et si cher à tous les membres
d’AMA_ISR.
Présents : une trentaine de membres et six membres du Comité de Direction
Excusés : Christoph Riedweg (Vice-Président) ; Marie Widmer (vérificatrice des comptes) ;
divers membres du Conseil de Fondation de l’ISR ; ainsi que les membres d’AMA_ISR
suivants : L. Boisonnas, C. Brélaz, S. Dubuis, M. Imperiali di Francavilla, E. Junod, G. et O.
Kübler, P. Moroni Stampa, R. Theus Baldassare, G. Toeffel, T. Weddigen.
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Procès-verbal de l’AG du 23 septembre 2017
Etat de la liste des membres
Rapport du Président (Patrick Michel)
Finances et décomptes
4.1 Rapport du trésorier (Julien Haueter)
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes (Alexandre Burnier, Marie
Widmer)
4.3 Décharge
Nouveautés :
5.1 Ajout des noms de l’ensemble des membres sur le site internet
5.2 Entrée des boursiers de l’ISR de facto parmi les membres d’AMA
5.3 Mailing d’annonce de divers événements en Suisse
Intervention de la Directrice de l’ISR (Joëlle Comé)
Intervention du Président du Conseil de Fondation (Mario Anonni)
Réélection du Président et des membres du Comité
Assemblée générale 2019
Varia

1. Procès-verbal de l’AG du 23 septembre 2017
Le PV de l’AG 2017 à Martigny est accepté à l’unanimité.
2. Etat de la liste des membres
AMA_ISR compte au 5 septembre 2018 131 membres, dont 5 nouveaux membres en 2018.
3. Rapport du Président
Réunions du Comité d’AMA_ISR :
La dernière réunion du Comité en 2018 a eu lieu trois heures avant cette Assemblée générale
pour discuter de l’attribution d’un subside à un artiste, ex-membre de l’Institut (voir ci-dessous).
Auparavant, le 8 mars 2018, se sont réunis à la HEAD à Genève Christophe Riedweg par Skype,
Joëlle Comé, Directrice de l’ISR, Camille Semenzato et Patrick Michel afin de discuter de la
nature des collaborations entre AMA et l’ISR dans les prochaines années. Une des questions
principales posée à AMA concernait la participation ou non de l’association dans les recherches

de fonds de l’Institut. Cette réunion a aussi été l’occasion de commencer à préparer la
célébration des 10 ans d’AMA.
Le Comité s’était déjà réuni le 7 décembre 2017, à l’Université de Lausanne, pour une
discussion suite à la demande de la Directrice de l’ISR, Joëlle Comé, pour clarifier le rôle
d’AMA.
En dehors des réunions officielles du Comité, Patrick Michel s’est rendu en tant que Président
d’AMA_ISR à Rome le 4 juin 2018, afin de rencontrer la direction de l’ISR et les nouveaux
membres de l’Institut. Le but était de leur présenter notre association. Ils étaient cependant peu
nombreux. Il a aussi été question de l’organisation en détail de la célébration des 10 ans, et de
proposer à tous les borsisti de l’ISR d’être membres d’AMA à l’issue de leur année romaine
(voir encore ci-dessous).
Les sorties organisées pour les membres d’AMA :
Nous avons organisé pour les membres d’AMA, le samedi 11 août 2018, à Fribourg, la visite
de l’exposition ROMA ! (collection des gravures romaines de Clemens Krause). La visite s’est
naturellement terminée par un petit apéritif. Ce fut là notre événement annuel pour les membres
de notre association.
Entre octobre 2017 et septembre 2018, divers vernissages, expositions et table rondes ont été
proposés à nos membres via notre page Facebook et notre site web :
- «Ohm sweet ohm», La Nef, l’art contemporain à l’ancienne église du Noirmont avec Luzia
Hürzeler, du 24 juin au 16 septembre 2018 ;
- SWISS TALKS #1 PHILIPPE RAHM E NICOLA BRAGHIERI “LE VIRTÙ MATERIALI.
ESPRESSIONE E SOSTANZA”, Milano 08 05, un breve ciclo di 4 incontri dedicati agli
orientamenti dell’architettura contemporanea in Svizzera ;
- ArtGenève avec les artistes qui sont passés par l'Institut Suisse de Rome ;
- ArtBasel.
Nous avons par-là tenu notre parole de l’année dernière, à savoir organiser au moins 2
rencontres par année pour nos membres : une visite privée et l’AG.
A noter qu’une sortie avait été prévue au Tessin pour la visite de l’exposition à la Pinacoteca
cantonale Giovanni Züst intitulée DIVINA CREATURA. La donna e la moda nelle arti del
secondo Ottocento, et montrant certains objets ayant appartenu à la Comtesse MarainiSommaruga. La sortie a toutefois été annulée faute de participants.
Les décisions les plus importantes qui ont été prises :
Aucune demande de subside n’est parvenue ni pour l’échéance de septembre 2017 ni pour mars
2018. Cet automne (délai au 30 septembre), nous avons reçu un dossier : celui de Stefan Burger,
membre de l’ISR en 2015-1016, pour un projet de film expérimental à Rome intitulé Implexus
fracica (mélange de latin et de dialecte romain traduit par moldy imbroglio). Le Comité de
Direction a décidé de lui accorder un certain subside.
Afin de donner plus de visibilité au réseau d’AMA, nous voudrions suggérer à tout membre
d’AMA qui fait une exposition, une conférence, une performance, etc., de profiter de notre
réseau (via notre liste de mails). Ce serait de plus l’occasion non seulement de faire de la pub,
mais de proposer une activité spéciale.
Il est prévu que le Président d’AMA aille une fois par année à Rome, si possible à l’automne,
pour rencontrer les nouveaux membres et leur parler de l’association.

Des discussions avaient été entamées entre la direction et le Comité d’AMA afin de savoir si
notre association pouvait participer à des campagnes de recherches de fonds pour l’Institut
Suisse. Le Comité a estimé que la mention des Amis dans le nom d’AMA n’impliquait pas de
rôle dans ce sens. Au final, la tâche d’AMA ISR n’est pas de chercher et récolter des fonds.
AMA peut uniquement aider à renforcer le réseau d’éventuels sponsors en proposant à l’Institut
de l’accompagner chez des amis d’AMA, afin de souligner un lien. Le rôle d’AMA reste le
réseau entre les membres et la communication au niveau helvétique des activités des membres
de l’ISR et des activités courantes de l’Institut. Le nom de notre association sera ainsi conservé.
Interventions suite au rapport du Président :
Intervention de Cornelio Sommaruga qui trouve dommage que la visite d’AMA_ISR à la
Pinacoteca Züst ait dû être annulée. Lui-même s’y était inscrit, est allé au vernissage et a trouvé
l’exposition magnifique.
Intervention de Philippe Mudry à propos de la position du Comité vis-à-vis de la discussion
avec la direction de l’ISR en mars 2018 : à son avis, dire qu’AMA_ISR n’est pas un groupe de
mécènes pour l’ISR est une excellente position. L’association poursuit d’autres buts et n’a pas
les réseaux pour le faire.
Cornelio Sommaruga dit partager l’avis de Philippe Mudry.
4. Finances et décomptes
4.1. Rapport du trésorier
Le trésorier Julien Haueter commente les comptes.
Les fonds propres au 31 décembre 2017 sont de CHF 37'543.10 et le résultat annuel laisse
apparaître un excédent de charges de CHF 6'492.08.
4.2. Rapport des vérificateurs des comptes
Alexandre Burnier affirme avoir vérifié les comptes avec Marie Widmer et n’y avoir trouvé
aucune erreur. Il complimente le trésorier pour son excellent travail.
4.3. Décharge
L’assemblée donne décharge au trésorier et aux vérificateurs des comptes par acclamation.
5. Nouveautés
5.1. Ajout des noms de l’ensemble des membres sur le site internet
Le Comité d’AMA_ISR propose d’ajouter les noms de l’ensemble des membres d’AMA sur le
site internet. Ce dernier a été refait en même temps que le logo de notre association. Une
rubrique a été créée sur le site avec les profils des membres de l’AMA (nom, photo, petit texte
de présentation). Le Comité aimerait la compléter en indiquant au moins les noms de tous les
membres, et ensuite y ajouter périodiquement les nouveaux inscrits. Cela permettrait de donner
une meilleure image de la diversité des profils au sein de notre association.
L’assemblée accepte que tous les noms des membres soient mis sur le site d’AMA.
Michel Aberson fait remarquer qu’il faut faire un courrier pour demander aux personnes qui ne
seraient pas d’accord de voir leur nom affiché de se faire connaître. Patrick Michel réplique
qu’il va de soi qu’une telle lettre sera envoyée sous peu.
Pia Schneider avertit qu’il convient de faire mention de la loi GDPR (directive sur la protection
des données personnelles), selon laquelle toute personne désireuse d’effacer ses données peut

l’exiger. A son avis, on trouve sur internet des exemples de phrases à employer. Patrick Michel
annonce que le Comité ne manquera pas de le faire.
5.2. Entrée des boursiers de l’ISR de facto parmi les membres d’AMA
Le Comité a décidé avec la direction de l’ISR d’informer chaque année les boursiers à Rome
qu’à l’issue de leur année passée à la Villa Maraini ils deviennent automatiquement, et
gratuitement pour la première année, membres d’AMA. Au cas où ils ne voudraient plus en
faire partie après cette première année, il leur faudra notifier leur désir de se désinscrire.
5.3. Mailing d’annonce des divers événements en Suisse
Avec le départ à la retraite de Marianna Palfrader, le Comité d’AMA_ISR a proposé à l’Institut
Suisse de reprendre le mailing et d’être ainsi le nouveau diffuseur des activités des membres et
ex-membres de l’ISR pour le public helvétique via une newsletter. L’organisation de cette
communication est encore à faire. Un courrier sera envoyé à tous en temps voulus.
6. Intervention de la Directrice de l’ISR
Joëlle Comé s’est excusée au dernier moment pour l’Assemblée. Elle prendra la parole juste
avant le souper.
7. Intervention du Président du Conseil de Fondation
Mario Anonni s’est excusé et son intervention est ainsi annulée.
8. Réélection du Président et des membres du Comité
Le Comité de Direction d’AMA_ISR est actuellement composés de 7 membres :
Président : Patrick Michel
Vice-Président : Christoph Riedweg
Trésorier : Julien Haueter
Secrétaire : Camille Semenzato
Membres : Danielle van Mal-Maeder, Manuela Wullschleger et Marcel Henri
Le Directeur de l’ISR est ex officio membre du Comité de Direction de l’association (article
18).
Suivant les statuts de notre association (article 19 : durée de fonction), la durée de fonction des
membres de la Direction est de trois ans. Une réélection est possible.
Or Patrick Michel a été élu en 2014 et l’AG de 2017 n’a pas procédé à l’élection ou la réélection
du Président. Il faut donc que l’AG de 2018 valide la réélection du Président à moins que
quelqu’un d’autre ne veuille se présenter.
L’assemblée accepte par acclamation la réélection du Président et de tous les membres du
Comité.
9. AG 2019
En automne 2019, Patrick Michel souhaite organiser l’AG d’AMA_ISR à Neuchâtel ou à
Zurich.
André Hurst souhaite qu’au cas où l’AG a lieu à Zurich que Christoph Riedweg organise un
récital d’orgue.

10. Varia
L’article 10 des statuts d’AMA_ISR permet la nomination de membres d’honneur.
Le Comité a décidé de nommer Verena Nucifora membre d’honneur d’AMA_ISR. Cette
dernière en a été informée. Elle n’a pu malheureusement être présente à Rome pour l’AG 2018.
Albert Gnägi propose que Leonie Heurer, bibliothécaire de l’Institut Suisse et second pilier de
la villa Maraini à côté de Verena Nucifora pendant de longues années soit également nommée
membre d’honneur.
Alexandre Burnier propose qu’on attende l’AG 2019 pour ce faire afin que le Comité ait le
temps de l’avertir et qu’elle puisse au cas où être présente. Il rappelle également le nom de la
cuisinière Lucia qui fait elle aussi partie des grands noms de l’Institut.
Patrick Michel rappelle que selon les statuts les membres d’honneur doivent avoir eu un rapport
important avec l’ISR et les membres.
Philippe Mudry prend la parole pour remercier le Président et le Comité pour le remarquable
travail accompli.
L’Assemblée générale 2018 d’AMA_ISR se termine sur ces mots. Place désormais à la fête.

