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AVO – Assemblée générale du 19 janvier 2006. 
 

Rapport du Président pour l’année 2005 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  
 
Prendre la succession de Jean-Pierre Jelmini en tant que président des AVO 
est une tâche certes agréable, mais ardue. Ardue, d’abord parce que je ne 
peux me prévaloir d’une expérience d’une bonne trentaine d’année dans 
ce genre d’exercice. Ensuite parce que son nom évoque la gentillesse, le 
sérieux, la qualité et le souci du travail bien fait et que l’on ne peut qu’essayer 
de se hisser à la hauteur du maître. Enfin, parce qu’il a été un promoteur 
fabuleux et un ardent défenseur des AVO auprès de la population. C’est 
donc avec cette référence bien en vue que votre nouveau président essaie 
de prendre le relais. A Jean-Pierre et à tout le comité j’adresse mes plus vifs 
remerciements pour la confiance qu’ils témoignent, pour le travail fourni au 
long de cette année riche en émotion et en événements. J’espère qu’un 
avenir radieux s’ouvre devant nous pour ancrer un peu plus cette association 
dans les mœurs neuchâteloises.  
 
Dans ce bref rapport, j’aborderai d’abord les bonnes nouvelles puis les moins 
bonnes lorsqu’il s’agira d’étudier les questions du financement. 
 
Le comité, qui s’est réuni à quatre reprises depuis la précédente assemblée 
générale, ne peut que se réjouir de l’augmentation des fonds dont un état 
détaillé vous est donné dans le rapport des activités de l’année 2005. L’été 
2005 a été mis à profit pour effectuer une sérieuse campagne de presse – 
écrite et télévisuelle – afin de mieux faire connaître encore les AVO. Les 
résultats ne se sont pas fait attendre puisque le passage dans la presse a été 
ponctué d’un certain nombre de contacts prometteurs. L’année 2005 a 
également vu les AVO se doter d’un dépliant publicitaire complet, gageons 
que ce dernier a également contribué à rendre plus lisible l’association. 
 
Deux membres du comité des AVO ont pris part le 28 juin 2005 au vernissage 
à l’occasion de la publication du livre Ida Blanchard. Les grandes maisons, 
Une institutrice neuchâteloise chez les aristocrates 1879-1918, suite à 
l’invitation à la conférence de presse par le groupe Ethno-Doc et les Editions 
d’en bas. Ils en sont ressortis enchantés.  
 
Quatre étudiants du séminaire d’Histoire suisse moderne et contemporaine du 
Prof. Philippe Henry travaillent actuellement sur deux des fonds déposés au 
AVO en vue d’une présentation orale et écrite. Ces deux fonds ont été 
exceptionnellement accueillis, pour permettre aux étudiants de travailler 
dans les meilleures conditions, dans les locaux des Archives de la Ville. Un 
grand merci à Olivier Girardbille pour l’accueil chaleureux et le dépôt 
temporaire accepté. Il s’agit-là de premiers travaux qui vont dans le sens de 
l’un des buts poursuivi par l’association : celui de mettre à disposition de 
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chercheurs les témoignages des gens ordinaires. Un travail qui ne demande 
qu’à être réitéré puis, espérons-le, multiplié par la suite.  
 
Le colloque qui s’est tenu dans les locaux de l’Université de Neuchâtel les 27 
et 28 mai 2005, fruit de l’étroite collaboration entre l’Institut d’histoire de 
l’Université précitée et des AVO, a remporté un succès certain puisqu’une 
petite centaine de personnes est venue écouter les 21 intervenants sur les 
deux jours. Il est à relever que les actes du colloque seront publiés dans le 
courant de l’année 2006, grâce à l’efficacité des relecteurs et au travail 
d’Alain Cortat des Editions Alphil et membre de notre comité. A ce propos, il 
vous a été distribué des cartes-bulletins de commande des actes. Vous 
voudrez bien remplir cette carte et nous la remettre ou la renvoyer par poste 
à l’adresse qui y figure. Cette publication offrira, à n’en pas douter, une 
plate-forme de reconnaissance supplémentaire du travail des AVO.  
 
L’année 2006 s’ouvre pour les AVO sur un projet qu’il conviendra d’amener à 
termes. En effet, la participation des AVO dans le cadre de Neuchàtoi, hier, 
aujourd’hui, demain, manifestation interculturelle cantonale qui débute le 1er 
mars pour s’achever fin octobre, est désormais acquise. Les AVO prendront 
part à la manifestation pilotée par la communauté de travail pour 
l’intégration des étrangers en proposant des visites commentées des archives 
à Pierre-à-Mazel, et en mettant en scène deux panneaux exposés dans le 
bâtiment de l’Office Fédéral de la Statistique autour du thème « témoignages 
sur la vie quotidienne d’hommes et de femmes « ordinaires » qui sont les 
artisans insignifiants de l’histoire ». Une passerelle supplémentaire pour les 
AVO. La publication des actes du colloque cité précédemment sera un autre 
projet important auxquels trois membres du comité sont plus qu’étroitement 
associés. Enfin, le dernier projet – non des moindres – vise à chercher des 
fonds financiers, démarche devenue impérative pour la survie de 
l’association. 
 
Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, il nous faut aborder le chapitre 
douloureux des finances de l’association. Le comité présentera au point 5 de 
l’ordre du jour un budget de crise. Car après deux années qui se sont 
déroulées normalement grâce aux généreux apports de la Loterie Romande, 
les temps sont devenus, hélas, bien plus difficiles. Le comité a procédé, dans 
le courant de l’année 2005, à plusieurs demandes de soutien financier. L’une 
d’elle s’est révélée fructueuse, puisque la Fondation de Famille Sandoz, à qui 
nous adressons nos plus vifs remerciements, a octroyé la somme de 10'000,-- 
pour l’année 2006. Cette somme couvrant à peine la moitié du budget de 
l’année, le comité fera les démarches nécessaires pour adresser d’autres 
demandes à qui de droit. Il faut noter que la seconde demande adressée à 
l’Office Fédéral de la Culture pour l’obtention d’un montant correspondant à 
du travail d’inventaire a été refusée. Gardons toutefois espoir puisqu’en fin 
d’année, une autre demande a été effectuée auprès du Pourcent culturel 
Migros. Si cette dernière était également refusée, il faudra, je pense, relancer 
une fois encore la Loterie Romande. L’association n’a pas besoin de gros 
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moyens, puisqu’elle tournerait avec un budget de 25'000 par année, mais nul 
n’est sensé ignoré la situation difficile dans laquelle la plupart des institutions 
étatiques se trouvent. Le comité fera tout son possible pour assurer aux AVO 
une situation future meilleure. 
 
Pour terminer sur une note positive, saluons la très bonne entente entre 
diverses institutions cantonales, l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel, 
avec qui la collaboration est fructueuse, la Bibliothèque Publique et 
Universitaire de Neuchâtel ainsi que les archives de la ville de Neuchâtel. Que 
tous ils soient remerciés sincèrement pour cela. 
 
En cette période propice aux vœux de bonne année, je souhaiterais associer 
ceux du président et ceux du comité des AVO pour que cette nouvelle 
année s’annonce fructueuse en dons et dépôts de toutes sortes. Je vous 
remercie de votre confiance.  
 
 


