Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2019

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport d’activité 2018 - 2019
Lecture et approbation des comptes 2018
Présentation des activités culturelles 2019 de la Fondation Edouard Vallet
Divers

1. Mot de bienvenue

Mme la Présidente Anne-Lyse Salamin Perruchoud ouvre l’assemblée à 11h00, salue les 14 membres
présents et les remercie de leur intérêt pour l’Association des amis de la Fondation Edouard Vallet.
Huit personnes se sont excusées.
Diverses explications sont données relatives à l’horaire peu habituel de cette assemblée.

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le PV de la dernière assemblée se trouve sur le site de la Fondation. Mme Salamin Perruchoud
demande à l’assemblée si quelqu’un en souhaite la lecture.
Personne. Le PV est approuvé.

3. Rapport d’activité 2018 – 2019

Mme la présidente rappelle que le but principal de notre Association est de soutenir la Fondation
Edouard Vallet. Cela signifie que nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux membres.
Comme cela avait été proposé lors de la dernière assemble générale le Comité a créé un feuillet sur
lequel figure différentes informations sur l’Association ainsi qu’un moyen pour nous rejoindre. Toutes
les personnes présentes sont invitées à soutenir notre démarche en promouvant l’Association.
Actuellement notre Association compte 102 membres.
La parole est donnée à M. Michel Luisier, Président de la Fondation :
M. Luisier profite de l’occasion pour remercier l’Association pour le soutien apporté à la Fondation
Edouard Vallet depuis sa création en 2011 et sa première exposition en 2013.
L’été 2018 a été l’occasion de présenter un artiste suisse contemporain, M. Guy Oberson. Son travail
original intitulé « Densité d’une absence », présentant des œuvres pour la plupart inédites, créées
pour l’exposition.
La fréquentation globale a été d’un peu plus de 1'000 visiteurs. Cette fréquentation s’explique par le
fait que la présentation d’artistes contemporains est parfois plus difficile dans la compréhension et
peu paraitre élitaire.
2019 va voir la présentation d’un panel d’artistes suisses contemporains de C.F. Ramuz.
Cette exposition a été imaginée par Christophe Flubacher, notre commissaire invité, et est intitulée
« Ramuz – Au cœur de la peinture suisse ». Elle nous permettra d’admirer des œuvres de divers
artistes tels que naturellement Vallet, mais aussi Hodler, Valotton, Auberjonois etc… dans une
thématique structurée autour de plusieurs thèmes.

Cette année verra également l’organisation, tous les 15 jours à 17h00 à partir du samedi 13 juillet,
d’une visite guidée. Une table ronde est prévue pour le jeudi 15 août 2019 à 16h00 dans le jardin de la
Fondation dont le thème sera « La Suisse n’existe pas », affirmation ramuzienne qui, encore
aujourd’hui, prend tout son sens.
Ce programme permettra certainement à nos visiteurs de faire de belles découvertes !
2020 sera l’occasion d’un retour aux sources en donnant à voir affiches et gravures d’Edouard Vallet
avec, comme commissaire pressenti, Jean-Charles Giroud, co-auteur du catalogue raisonné de l’œuvre
gravée et grand passionné du monde de l’affiche.
Avec le soutien de l’Association ce sont maintenant 7 expositions de qualité qui ont été mises en place !

Nous attendrons notre 10’000ème visiteurs durant l’été dans ce lieu de mémoire où la présence
d’Edouard Vallet, décédé il y a 90 ans, est encore perceptible.
Michel Luisier termine son intervention en invitant tous les membres présents au vernissage de
l’exposition 2019 à partir de 16h00

4. Lecture et approbation des comptes 2018

Notre caissier, M. John Renggli donne lecture des comptes (pour un aperçu détaillé, veuillez-vous
référer au document annexé à ce PV)
En résumé l’exercice laisse apparaître un léger bénéfice de l’ordre de CHF 241.15.Les comptes ont été contrôlés et approuvés par les vérificateurs MM Albert Métrailer et Eric Rudaz (cf.
rapport annexé au PV)

5. Présentation des activités culturelles 2018 de la Fondation Edouard Vallet

Mme la Présidente nous revoie simplement au message de M. Michel Luisier, Président de la
Fondation (cf. point 3 « rapport d’activité »)

6. Divers

Mme Salamin Perruchoud rapporte une idée de Mme Odile Bongi, excusée aujourd’hui, relative à la
mise en place d’une visite de l’exposition dans le cadre de « passeport-vacances ».
Idée à creuser.
M. Albert Métrailler soulève l’idée d’un rapprochement culturel avec le cabaret « Edelweiss »
fraichement rénové. L’objectif serait de faire connaître l’Association.

Michel Luisier précise que cela pose de grands problèmes, notamment liés à la sécurité et autres
exigences des divers propriétaires d’œuvres exposées.

La parole n’est plus demandée et la Présidente, Mme Salamin Perruchoud clôt l’assemblée à 11h35 et
invite les participants à un apéritif dans les jardins de la Fondation.
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