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Comme chaque année, vous trouverez dans la brochure distribuée en début de 

séance, la nature des fonds, les comptes de l’exercice ainsi qu’un mot du 

président. Vous constaterez avec un certain plaisir que les fonds croissent de 

manière réjouissante, preuve supplémentaire du bien fondé des AVO et de son 

travail. Une réussite qui ne serait rien sans la disponibilité, la compétence de sa 

conservatrice, Jacqueline Rossier qui ne compte pas son temps ni ne ménage ses 

efforts pour poursuivre les buts de l’association. Qu’elle reçoive ici les chaleureux 

remerciements des membres de l’association dont je me fais, ici, volontiers le 

porte-parole. Ceux-ci s’adressent naturellement aux autres membres du comité, 

Myriam Perriard-Volorio, Maryse Schmidt-Surdez, Antoinette Béguin, Manon 

Vautravers, Marie-Aldine Béguin, Philippe Henry, Vincent Kottelat qui 

contribuent à rendre pérenne, par leur travail, leur dévouement et leur intérêt 

marqué, l’association. 

L’année 2009 fut une année exceptionnelle, marquée par les suites du 5ème 

anniversaire dont les détails vous seront narrés par Jacqueline Rossier. Durant 

cette année, le comité s’est réuni à trois reprises dans la composition précitée. A 

cela, il faut rajouter une rencontre effectuée entre le président, la conservatrice, 

Maryse Schmidt-Surdez et Jean-Pierre Jelmini, ancien et premier président des 

AVO, avec Michel Schlup, alors encore directeur de la BPU et son successeur 

Thierry Châtelain. D’après les commentaires de celui-ci, la bonne entente se 

poursuit avec le nouveau directeur, puisqu’il a réaffirmé son soutien plein et 

entier à l’association. Le comité souhaiterait à terme, sans présager de l’avenir 

des finances de la ville et de l’Etat, qu’une section Archives de la Vie Ordinaire 

puisse s’ouvrir au sein de la BPU, ce serait merveilleux. Notons encore que le 

président siège (ou siégera) durant la nouvelle législature dans la commission 

cantonale des fonds archivistique présidée par l’archiviste cantonal Lionel 

Bartolini. Celui-ci souhaiterait que les AVO puissent présenter leur travail lors 

de la réunion nationale des archivistes prévue dans le cadre du millénaire de la 



Ville de Neuchâtel. C’est naturellement une occasion unique de partager 

l’expérience du quotidien d’archivistes chevronnés et nous nous réjouissons de 

pouvoir y prendre part. C’est une belle reconnaissance du travail des AVO. L’an 

dernier, lors de l’AG, Joël Jornod nous avait présenté une conférence autour de 

Louis Turban. Je vous signale également que l’existence du site internet des AVO 

dont je vous invite à consulter les pages. Enfin, puisqu’il faut aborder la question 

des finances, la LORO nous a accordé 30'000,--, une somme qui nous permettra 

de tenir deux ans avant de refaire une demande. Le président tient à remercier la 

commission cantonale de répartition des bénéfices de la Loterie romande. 


