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ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 8 avril 2022 à 18 h 00 

au Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey 

Membres du comité présents 

M. Thierry Gauthey, président 
M. Markus Säuberli, vice-président 
M. Jean-Claude Roy, trésorier 
M. Laurent Ballif, membre, procès-verbal 
M. Jean-Pierre Bilat, membre 
M. Edouard Curchod, membre 
M. Jean-Jacques Crausaz, membre, resp. Groupe des collectionneurs 
M. Lyonel Kaufmann, membre, resp. Petit Révélateur 
Mme Alexandra Melchior, représentante Ville de Vevey 
 
M. Luc Debraine directeur-conservateur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Membre du comité excusé 

M. Joël Bessard, membre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour: 

1) Accueil, bienvenue, excusés. 
2) Adoption du procès-verbal de l'AG 2021. 
3) Billet du Président par M. Thierry Gauthey. 
4) Rapport d’activité et projet du Musée par M. Luc Debraine. 
5) Rapport du trésorier par M. Jean-Claude Roy 
6) Rapport des vérificateurs des comptes. 
7) Adoption et validations statutaires. 
8) Election du comité et des vérificateurs des comptes. 
9) Projets et activités de l’Association pour 2022. 
10) Divers et propositions individuelles.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Accueil, bienvenue, excusés. 
M. Thierry Gauthey constate que l’Assemblée a été convoquée dans les formes et dans 
les délais statutaires. 
Le Président salue les représentants des villes de Vevey, Mme Alexandra Melchior, et 
La Tour-de-Peilz, M. Alain Grangier. Sont également salués M. Michel Berney, 
président de la Fondation du Musée, ainsi que les anciens directeurs, Mme Pascale 
Bonnard-Yersin et M. Jean-Marc Yersin. 
Il y a 21 personnes présentes, et une quarantaine ont pris la peine de s’excuser, dont 
l’ancien président M. Jean-Pierre Mottier.  
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2) Adoption du procès-verbal de l'AG 2021. 
En raison du Covid, l’Assemblée 2021 a eu lieu par correspondance. Le PV en a été 
envoyé à tous les membres avec l’invitation à la présente Assemblée. Il ne suscite pas 
de discussion et est adopté à l’unanimité. 

3) Billet du Président / M. Thierry Gauthey. 
Le Président se déclare très heureux de présenter son premier rapport puisque l’an 
dernier la séance a eu lieu de manière virtuelle. 
Il remercie l’ensemble du personnel du Musée, et tout particulièrement le directeur M. 
Luc Debraine. Il relève également le travail et l’engagement tout au long de l’année des 
membres du Comité, qui s’est renouvelé formellement à la suite de l’Assemblée 2021. 
C’est ainsi que M. Lyonel Kaufmann a assuré depuis cette année la réalisation du Petit 
Révélateur, dont nous sommes très satisfaits que le numéro 49 ait pu être disponible 
pour la présente séance. M. Jean-Claude Roy a repris les comptes de l’Association 
des mains de M. Gauthey nommé président. Quant à M. Jean-Pierre Bilat, il a assumé 
la tâche de secrétaire au pv et transmet à cette occasion sa fonction à M. Laurent Ballif, 
qui est remercié pour ce futur engagement. 

 
4) Rapport d’activité et projet du Musée / M. Luc Debraine. 

L’année 2021 a encore été tronquée par le Covid, avec une fermeture de deux mois et 
toute une période durant laquelle le pass sanitaire était exigé. Cela a naturellement eu 
un impact négatif sur la fréquentation, avec un peu moins de 8'000 visiteurs. C’est 
toutefois honnête si l’on tient compte également qu’il n’y a pas eu d’exposition Images, 
génératrice habituellement d’une forte fréquentation. De plus, 2021 a vu de 
nombreuses classes en visite guidée au Musée, dont une septantaine de Vevey, qui 
ont pu apprécier les collections et les activités sous le pilotage, le plus souvent, de M. 
Jean-Marc Yersin, notre ancien directeur ! 
Celui-ci est également l’auteur des tirages présentés dans le cadre de l’exposition 
«Vestiges» en septembre jusqu’à la fin de l’année. Durant le premier semestre, nous 
avons accueilli l’exposition «Infrarouge», ainsi qu’un hommage à l’inventeur du flash. 
L’autre point fort, tout au long de l’année 2021, a été la préparation de l’exposition 
«Horlogerie et Photographie». Il s’agit du résultat d’une collaboration de deux ans avec 
l’UniL, qui s’est concrétisée avec le vernissage fin janvier 2022. L’exposition s’est 
prolongée avec le travail d’élaboration du livre-catalogue, verni en mars dernier et 
disponible à la boutique du Musée. 
L’équipe du Musée se compose toujours de 4,5 ETP, avec 5 auxiliaires. Elle assume 
un travail très important de préservation et de présentation. Le soutien de la Ville est 
toujours notable, cette année tout particulièrement pour l’entretien du bâtiment 
(climatisation), qui a également bénéficié d’un coup de pouce de la Loterie Romande 
pour le renouvellement des éclairages. 
Le Musée continue à recevoir régulièrement des dons, parfois d’objets précieux. 
Presque chaque jour nous sont apportés des appareils en tous genres, ce qui montre 
que nous sommes devenus une institution phare en Europe pour le domaine de la 
technique photographique. Nous avons reçu récemment un Leica très rare, ainsi qu’un 
manuel Kodak de 1900 envoyé depuis l’Allemagne. Mais nous devons également gérer 
les dons d’appareils courants, pour lesquels nous avons mis au point une procédure. 
Le dernier point à relever est le projet de Leica de lancer une montre à sa griffe. Ils ont 
profité de l’exposition en cours, pile dans la cible, pour se renseigner. Une vitrine figure 
au rez-de-chaussée à ce propos. 
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5) Rapport du trésorier / M. Jean-Claude Roy 
M. Jean-Claude Roy relève que l’année 2021 boucle avec un bénéfice de Fr. 8'318,60, 
qui porte au Bilan le capital à Fr. 39'401,61 au 31 décembre 2021. 
Pour les Produits, les cotisations s’élèvent à Fr 9'370.- et les dons à Fr. 620.-. Il s’agit 
des dons spécifiquement identifiables comme tels, mais il y a également des membres 
qui arrondissent leur cotisation. Il n’y a pas eu d’autres recettes puisque la Photobourse 
2021 n’a pas eu lieu et qu’il n’y a donc pas eu de vente de matériel. 
Il n’y a eu qu’un seul Petit Révélateur l’an dernier, pour un coût de Fr. 709,05. Il n’y a 
pas d’autres Charges notables, mais il vaut la peine de relever que nous avons 
Fr. 164.- de frais CCP correspondant aux paiements faits au guichet par nos membres. 
Le trésorier propose de profiter de ce capital augmenté de manière importante durant 
cette année pour l’affecter soit à une action particulière, soit à un achat. Il remercie tout 
le personnel du Musée, qui s’acquitte de la gestion de la caisse au jour le jour et qui lui 
a bien facilité la tâche durant cette première année de fonction. 

 
6) Rapport des vérificateurs des comptes. 

Les personnes qui s’étaient annoncées pour cette fonction sur le formulaire de vote de 
l’assemblée virtuelle 2021 ont été sollicitées, mais il a été difficile de trouver les deux 
vérificateurs nécessaires ! Ce sont finalement MM. Häring et Moser qui ont rempli cette 
fonction et rédigé le rapport, mais ils sont excusés aujourd’hui. Le rapport, lu par M. 
Jean-Jacques Crausaz, propose à l’Assemblée d’accepter les comptes 2021 et de 
donner décharge au Comité pour sa gestion. 

 
7) Adoption et validations statutaires. 

Les différents rapports ne suscitent pas de discussion. Au vote, le rapport du président 
et les comptes 2021 sont acceptés à l’unanimité. Décharge est donc donnée au Comité 
pour sa gestion. Il est pris acte du rapport des vérificateurs des comptes. 

 
8) Election du Comité et des vérificateurs des comptes. 

Pour le Comité, tous les membres actuels acceptent de prolonger leur mandat, hormis 
M. Jean-Pierre Bilat, qui était en charge des pv. A la question de savoir depuis combien 
d’années il siège au Comité, il se révèle incapable de donner une date précise, mais 
cela remonte au moins à plus de 30 ans ! Le président lui remet un cadeau en 
témoignage de gratitude pour son engagement. 
Pour la présidence, M. Thierry Gauthey présente sa candidature, sans qu’un autre 
candidat ne se manifeste dans la salle. 
Le président est reconduit à l’unanimité dans sa fonction, tout comme l’ensemble des 
membres du Comité. 
Pour la vérification des comptes, il est prévu de conserver l’un des sortants. Après 
quelques hésitations, M. Michel Bron s’annonce comme deuxième vérificateur et est 
élu sans opposition. 

 
9) Projets et activités de l’Association pour 2022. 

Photobourse 2022 a donc bien lieu cette année, dimanche 1er mai. Elle est organisée 
comme à l’accoutumée par notre ancien président, M. Jean-Pierre Mottier, qui en est 
à sa 25ème édition ! L’Association des Amis aura un stand à l’accueil ainsi qu’une table 
pour la vente d’appareils en surnombre dans nos collections. Le travail de tri et 
d’estimation a été réalisé par des membres du Groupe des collectionneurs que nous 
remercions. Il est précisé que les appareils vendus le sont avec l’aval des personnes 
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qui en ont fait don au Musée, cette éventualité leur étant indiquée comme un moyen 
de soutenir financièrement notre institution. 
L’Association des Amis désire faire à nouveau cette année une sortie d’automne. 
Différentes options sont envisagées (Winterthour, Soleure, Elysée-Plateforme 10). 
Sollicitée, l’assistance ne propose pas d’autres options. 

 
10) Divers et propositions individuelles.  

Il est annoncé que, à l’issue de l’assemblée, le directeur guidera une visite de 
l’exposition en cours. Ensuite, un apéritif sera servi aux membres présents. 
M. Debraine tient à relever que l’Association des Amis constitue un véritable soutien 
pour le Musée, une source d’information précieuse. Plusieurs d’entre eux ont apporté 
une contribution technique notable à l’exposition en cours et tout particulièrement à la 
réalisation du livre-catalogue. Il est important de disposer d’un pôle de compétences 
tel que le Groupe des collectionneurs. 

 
 
Fin de la séance peu avant 19h00. 
 
 
 
Après l’apéritif, un repas en commun réunit une quinzaine de convives qui se sont inscrits dans 
un établissement de la place. 
 
 
Vevey, le 14 avril 2022. L. Ballif 


