
PV de l’AG : Zurich 28 septembre 2019 
 
Salutations et chaleureux remerciements à Madame Jacqueline Burckhardt d’avoir accepté 
d’offrir aux membres d’AMA_ISR la présentation des vitraux du Grossmünster de Zurich. Des 
remerciements également au Restaurant Weisser Wind qui accueille cette AG dans une salle 
pleine de charme du Niederdorf et offre un riche buffet. 
 
Présents : une quinzaine de personnes dont six membres du Comité. 
Excusés Danielle van Mal-Maeder (membre du Comité) ; Alexandre Burnier (vérificateur des 
comptes) ainsi que les nombreux membres qui ont pris la peine de s’excuser : Sylviane Dupuis, 
Margherita Imperiali di Francavilla, Cédric Brélaz, Ruth Theus Baldassare, Paola Moroni 
Stampa et Guillaume Toeffel, Sacha Zach, Pierre-Alain Mariaux, Hansjörg Brem, Marc 
Andreae, Michel Fuchs, Michel Aberson, Anne Bielman, Hans Christoph von Tavel, Kaspar 
Zollikofer, Maria Giuditta Valorani, André Hurst, Cornelio Sommaruga. 
Se sont excusés également les divers membres du Conseil de fondation et la directrice de 
l’Institut Suisse de Rome, Joëlle Comé. 
 
Ordre du jour annoncé : 
 

1 Procès-verbal de l’AG du 6 octobre 2018 
2 Etat de la liste des membres 
3 Rapport du Président (Patrick Michel) 
4 Finances et décomptes 

4.1 Rapport du trésorier (Julien Haueter) 
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes (Alexandre Burnier) 
4.3 Décharge 

5 Nouveautés : 
5.1 Proposition de Hans Christoph von Tavel 

6 Assemblée générale 2020 
7 Varia 

 
1. Procès-verbal de l’AG du 6 octobre 2018 
La fête fut un grand succès et la célébration un très bel événement, avec la visite du casino de 
la villa Aurora, un moment musical à la villa Maraini et finalement un agréable dîner assis dans 
le salon de l’Institut. 
Le PV de l’AG 2018 à Rome est accepté à l’unanimité. 
 
2. Etat de la liste des membres 
AMA_ISR compte au 23 septembre 2019 132 membres, dont 4 nouveaux membres durant 
l’année 2019. En 2018, nous étions 131 (avec quelques annulations). 
Les quelques personnes qui ont démissionné l’ont fait parce qu’elles n’arrivaient plus à 
participer aux activités et avaient perdu le lien avec l’association et ses membres. 
 
3. Rapport du président. 
Réunions du Comité d’AMA_ISR : 
Au-delà des rendez-vous par skype, le Comité s’est réuni : 
A Lausanne-Dorigny, le 29 novembre 2018, pour discuter des différents points soulevés lors de 
l’AG 2018. A nouveau le 11 janvier 2019, pour décider des points encore ouverts, notamment 
pour l’AG 2019 et l’octroi du fonds AMA. 
 



Fonds AMA : 
Dans le cadre du fonds AMA, deux demandes ont été déposées à la fin mars. Celle de Julia 
Pedrazzini pour la réalisation de son film (coupage, montage et sous-titres), basé sur des images 
tournées lors de son séjour à l’ISR et présenté pour la première fois à l’Arsenic à Lausanne à la 
fin mai. Le Comité a décidé de lui octroyer CHF 3500.- Tous les membres d’AMA ont reçu 
une invitation par mail pour participer à la soirée de présentation. Patrick Michel et Camille 
Semenzato y sont allés. Il était intéressant de voir le projet fini et de pouvoir discuter avec 
l’artiste. 
La seconde demande provenait de Laetizia Fiorenza pour un nouveau projet théâtral. Comme 
AMA l’avait déjà soutenue l’année précédente, le Comité n'est pas entré en matière, mais les 
dates du spectacle à Baden ont été communiquées sur la page Facebook et notre site internet. 
Un soutien a été octroyé à Stefan Burger en octobre 2018. Mais l’artiste a tardé avant de donner 
ses coordonnées bancaires. Actuellement, nous avons versé une première fois CHF 1000.- Le 
second versement de CHF 1000.- interviendra une fois la production réalisée et les résultats 
visibles. 
 
Les sorties organisées pour les membres d’AMA : 
Les membres du Comité ont été invités par l’ancien directeur de l’Institut Suisse de Rome, H. 
C. von Tavel pour un dîner informel – l’occasion de parler de nos souvenirs de l’ISR et autres 
anecdotes. 
 
Entre octobre 2018 et septembre 2019, divers vernissages, expositions et table rondes ont été 
proposés à nos membres via notre page Facebook et notre site web. En particulier : 
 
- Hadrien Dussoix, vernissage en novembre 2018 à Montreux. 
- « Dimmi, o Musa… tre interventi sulla questione delle muse e dell’ispirazione nel mondo 
greco » avec Dr. Dr. h.c. Cornelia Isler-Kerényi (Erlenbach/Zürich), Dr. Antonietta Provenza 
(Università di Palermo), Dr. Camille Semenzato (Zürich Universität), en novembre 2018 à 
l’ISR. 
- ArtGenève avec les artistes qui sont passés par l'Institut Suisse de Rome. 
 
Suite à la grande réunion à Rome, le Comité n’a pas proposé d’activité particulière cette année 
2019. C’est essentiellement dû au gros investissement qu’avait représenté la fête à Rome. 
Pour l’année prochaine, Patrick Michel aimerait proposer une activité autour d’une exposition 
qui sera proposée en plus de l’AG, mais il est aussi possible de laisser les organisations 
d’activités de côté, au vu du petit nombre de gens qui y participent. 
 
Interventions suite à cette remarque du Président : 
Thomas Späth est d’avis qu’AMA est un réseau, mais que l’association ne doit pas organiser 
elle-même des activités supplémentaires. Aussi parce qu’il y a toujours énormément d’activités 
partout. 
Pia Schneider trouve qu’organiser quelque chose avant ou après l’AG est une très bonne chose ; 
que cela nous relie et cela nous motive à venir à l’AG. 
Pour Christoph Riedweg, il faut que les membres profitent d’AMA pour faire de la pub pour 
eux-mêmes. Ils devraient également employer mieux le réseau, en organisant quelque chose de 
spécial pour les membres. 
 
Les décisions les plus importantes qui ont été prises : 
Il y aura prochainement l’envoi d’une Newsletter automatisée à partir du site internet. Le 
Comité a accepté de débourser CHF 250.- (facture à payer) pour des modifications sur le site 



internet et la création d’une adresse info@amaisr.ch. Nous pourrons dès lors envoyer une 
Newsletter avec des liens vers le site et la page de news. 
 
L’ajout des noms de tous les membre d’AMA sur le site n’a, pour des raisons techniques, 
informatiques, pas encore été fait. Le Comité s’engage à le faire avant la fin de l’année civile. 
 
Les annonces ROMA, MILANO et PALERMO Calling seront désormais mises en ligne sur le 
site internet et la page Facebook d’AMA. En janvier 2019, l’information a été diffusée par mail 
et par Facebook. A partir de 2020, l’annonce se trouvera aussi sur le site d’AMA 
(www.amaisr.ch/news/) qui servira de plateforme pour les Calling de l’ISR et pour les autres 
expositions ou conférences de nos membres. 
 
Les membres de l’ISR deviennent de facto membres d’AMA, et ce gratuitement pour la 
première année. Malheureusement, pour cette AG 2019, aucun d’entre eux n’est présent. Nous 
n'avons en effet pas reçu à temps la liste des noms et adresses de la part de l’ISR. Nous espérons 
nous organiser mieux avec l’ISR l'année prochaine. 

 
Réactions à la suite de cette annonce : 
Dans l’idée que notre association a comme but d’aider les plus jeunes, il faut selon Pia 
Schneider que les membres qui sont actuellement à l’ISR puissent nous atteindre, au cas où ils 
auraient des questions, besoin de contacts à Rome. Il faudrait que les coordonnées d’AMA leur 
soient accessibles. 
Philippe Mudry propose qu’AMA organise une fois par année, ou tous les deux ans, une 
conférence à l’ISR. Cela permettrait d’avoir un réel contact avec les membres ; et que 
l’association ne soit pas complétement coupée de l’ISR. 
Patrick Michel rappelle que depuis deux ans l’ISR n’a visiblement pas distribué le flyer d’AMA 
aux membres. De plus il avait été convenu que le président (quel qu’il soit) se rende à Rome 
pour présenter l’association aux membres. Jusqu’à maintenant, la mise sur pied et la réalisation 
de cette rencontre a été difficile. 
Christoph Riedweg est d’avis qu’il faut écrire un mail aux membres. Pour les rendre attentifs à 
la nouvelle page news. 
 
4. Finances et décomptes 
4.1. Rapport du trésorier 
Le trésorier Julien Haueter commente les comptes. 
Les résultats 2018 laisse ressortir un excédent de produits de CHF 2’590.80 et des fonds propres 
de CHF 40’133.90. 
 
4.2. Rapport des vérificateurs des comptes 
En l’absence d’Alexandre Burnier, Manuela Wullschleger lit son rapport. Il déclare avoir 
vérifié les comptes et n’y avoir trouvé aucune erreur. 
 
4.3. Décharge 
L’assemblée donne décharge au trésorier et aux vérificateurs des comptes par acclamation. 
 
4.4. Recherche d’un second vérificateur des comptes 
Alexandre Burnier est d’accord de continuer. Mais il nous faut une seconde personne : Albert 
Gnägi accepte Merci à lui ! 
 
5. Nouveautés 



Mailing d’annonce de divers événements en Suisse : avec le départ à la retraite de Marianna 
Palfrader, nous avons proposé à l’Institut 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. Le Comité doit encore décider comment cette communication sera concrètement 
organisée. 
 
Suite à cette annonce : 
Tous les membres présents sont unanimes : il faut que cela se fasse ; et que ce soit visible. 
 
5.1. Proposition de H. C. von Tavel. 
L’idée serait de constituer une petite collection d’œuvres d’art grâce aux artistes membres de 
l’ISR qui offriraient des œuvres à AMA. Au final, AMA pourrait proposer une exposition qui 
serait représentative de la production artistique de l’Institut. De même pour les publications. 
On encourage en tous les cas les membres à nous communiquer les publications qui pourraient 
être annoncées dans un mailing. 
 
Suite à cette proposition : 
L’idée est jugée difficilement réalisable par les personnes présentes. Le comité préfère ne pas 
donner suite et en informera H. C. von Tavel. 
 
6. Assemblée générale 2020. 
Patrick Michel souhaite organiser la prochaine AG d’AMA_ISR, l’AG 2020, à Neuchâtel. Une 
date est retenue : le samedi 26 septembre 2020. 
 
7. Varia.  
Intervention de Pia Schneider. Elle raconte les difficultés qu’elle a rencontrées avec le 
secrétariat et la direction de l’ISR quand elle a voulu faire visiter la villa Maraini à un groupe 
d’artistes, d’écrivains, de financiers et de journalistes suisses. Suite à un entretient avec Joëlle 
Comé, Pia Schneider a cependant compris que la politique de l’ISR vis-à-vis des anciens 
membres a changé. Actuellement la situation est la suivante : les visites ne sont plus possibles 
en dehors des heures de bureau (au plus tard 18h) et uniquement en présence du personnel de 
l’Institut. Il n’est pas possible d’organiser des apéritifs en dehors des événements officiels de 
l’Institut. 
 
La partie officielle de l’Assemblée générale 2019 d’AMA_ISR se termine sur ces mots. 
Place à l’apéro riche et la partie récréative. 
 


