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 Pour ne pas déroger à la règle le président souhaite vous livrer un bref et circonstancié du 

travail d’un comité qui s’est réuni à trois reprises courant 2008. Il a travaillé dans la bonne 

humeur et de manière efficace.  

 

 Le constat est le même depuis que j’ai la chance de présider l’association, le nombre de 

fonds, comme le document distribué en témoigne, a encore augmenté, preuve éclatante à la fois 

du bien-fondé de l’existence de l’association et du travail magnifique réalisé par le comité et 

naturellement de Jacqueline Rossier, sa conservatrice. Je ne m’étends pas sur les activités 

auxquelles elle a pris part, elle vous en touchera un mot aussi. Le président a participé aux séances 

de la Commission cantonale neuchâteloise des fonds culturels, archivistiques, iconographiques et 

audiovisuels. 

 Au registre des conférences, notons celle qui a eu lieu il y a une année ou presque Ariane 

Brunko-Méautis nous faisait partager son émotion de la reconstitution d’une existence autour du 

témoignage de la vie de Jules Samuel Jéquier ; sa très belle conférence ponctuait l’Assemblée 

générale. Cette année a été aussi l’occasion d’accueillir une conférencière étrangère : Mireille 

Bossis. Chercheur indépendant, spécialisée dans l’étude de l’épistolaire, Madame Bossis a 

présenté la conférence inaugurale de la magnifique exposition « Vos souvenirs sont notre 

mémoire » le 13 novembre : une présentation intitulée « La lettres : une passerelle vers l’Autre ». 

Accompagné de son époux, historien du milieu rural, elle s’est dit impressionnée par le travail 

extraordinaire réalisée à Neuchâtel par l’association et a remercié les AVO pour l’accueil 

chaleureux reçu. 

L’année 2008 est aussi celle où les AVO se sont dotées d’un site internet qui offre, dans 

cette ère de communication qu’est la nôtre, une lisibilité encore plus grande. Le site en évolution 

constante sera alimenté par Jacqueline Rossier. 

La situation financière est stable mais doit rester sous surveillance. Si on la compare à 

certaines structures du domaine bancaire, on fait figure de bon élève. Sans marcher sur les plates 

bandes de Marie-Aldine, je tenais à remercier notre principal donateur : la LORO. C’est, comme 

chaque année devrait-on dire, l’occasion de remercier la Loterie romande pour son soutien 

financier. On doit aussi à Jacqueline Rossier d’avoir accepté une réduction numéraire de son 

mandat tout en continuant à assumer certainement au-delà cette année 2008 une présence 

indispensable. 



Tout comme en 2007, le comité s’est renforcé. Le comité est ravi d’accueillir Manon 

Vautravers et Vincent Kottelat et nous les remercions vivement d’avoir accepté d’y siéger. Nous 

procéderons de manière officielle à leur intégration conformément à l’article 14 des statuts au 

point 8 de l’ordre du jour. 

Vous l’aurez constaté à l’issu de ce bref rapport, ce fut une année riche dont les détails 

vous seront narrés avec talent par Jacqueline Rossier d’ici peu. 

Je vous remercie 


