Musée suisse de l'appareil photographique
Association des Amis du Musée
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 23 mars 2018 au Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey
à 17 h 30
Membres du comité présents
M. Jean-Pierre Mottier, président
M. Markus Säuberli, vice-président
M. Thierry Gauthey, trésorier
M. Laurent Ballif, membre et rédacteur du Petit Révélateur
M. Jean-Pierre Bilat, membre, procès-verbal
M. Jean-Jacques Crausaz, membre
M. Jean-Claude Roy, membre
M. Jacques Martin, membre
M. Markus Säuberli, membre
Mme et M. Pascale Bonnard Yersin et Jean-Marc Yersin co-directeurs-conservateurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membres du comité excusés
M. Joël Bessard, membre
M. Edouard Curchod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres de l'association excusés
Selon liste jointe au PV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Accueil, bienvenue, excusés.
Adoption du procès-verbal de l'AG 2017.
Rapport d'activités de l'Association par le président, M. Jean-Pierre Mottier.
Nouvelles du Musée par Mme et M. Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin.
Rapport du trésorier, M. Thierry Gauthey.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Adoption des comptes et du rapport des vérificateurs.
Election du comité.
Election des vérificateurs des comptes (deux).
Sortie annuelle de printemps, le 28 avril 2018.
Divers et propositions individuelles.

1)

Le président ouvre la séance et salue la présence des représentants des communes
membres de l’Association ainsi que de M.Michel Agnant, municipal Veveysan.

2) Adoption du PV de l' AG du 5 février 2017.
Le PV est adopté à l'unanimité avec remerciements à son auteur.
3) Rapport d'activités de l'Association par le président.
M. Mottier nous informe sur les nouvelles acquisitions du Musée. L'équipement pour le
collodion humide et l'ambrotypie fabriqué en 1863, la collection complète de livres sur la
photographie et quelques objets achetés à la Photo bourse.
Le président rend hommage à Pascale et Jean-Marc qui ont été pendant 27 ans les
animateurs Infatiguables de ce Musée qui nous est cher. Des cadeaux leur sont offerts
en signe de reconnaissance et l’assemblée les félicite et les remercie par un tonnerre
d’applaudissements.
4) Nouvelles du Musée.
Monsieur Yersin nous informe que le n° 6 de la série « Les Yeux des Photographes » est
en route et sera disponible en juin prochain.
Les expos sont programmées, celle de Corinne Vionnet dont le vernissage est fixé
au mardi 27 mars est prête, suivra celle de Magali Koenig en juin.
Pas d'information concernant la succéssion à la tête du Musée. Nous attendons la
décision de la ville de Vevey.
L'équipe du Musée fonctionne bien, donc il ne devrait pas avoir de problème.
Pour la fête des Vignerons une expo de Dominique Derisbourg est déjà envisagée.
5) Rapport du trésorier.
M. Thierry Gauthey nous présente les comptes et le bilan de l'association.
6) Rapport des vérificateurs de comptes.
M. Lionel Kaufmann nous lit son rapport, ies comptes sont conformes aux écritures.
7) Adoption des comptes et du rapport des vérificateurs.
Les comptes sont adoptés par l'assemblée et décharge est donnée au caissier et aux
vérificateurs avec remerciements pour le travail accompli.
8) Election du comité
Le comité est élu par applaudissements. Aucun changement à signaler.
9) Election des vérificateurs des comptes
M. Lionel Kaufmann est réélu, il sera secondé par M. Jean-Claude Boré.
10) Sortie de l'association.
Notre président nous présente le programme, les inscriptions sont ouvertes mais
malheureusement pour l’instant, fort peu nombreuses.

11) Divers et propositions individuelles.
M. André Rochat demande si un n° 7 de la série « Les Yeux des Photographes » est
prévu avec un hommage à M. Forney, le fondateur du Musée. Si l’idée est intéressante
et mérite réflexion, pour le moment ce n'est pas prévu.

Fin de la séance 18 h 45.

Jean-Pierre Bilat

L’Assemblée Générale est suivie d’un apéritif et de la présentation du fameux équipement
pour le collodion humide et l’ambrotype d’Arthur Chevalier datant de 1863, dernière
acquisition.
Ensuite, repas en commun pour celles et ceux qui se sont inscrits.

