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Rapport du président  
Pour ne pas empiéter sur le rapport de Jacqueline, et pour ne pas faillir à la tradition 
d’un rapport présidentiel bref, je me bornerai à rappeler que l’année 2011 a été riche 
en événements, en particulier en été avec la très belle exposition réalisée par 
Jacqueline en étroite collaboration avec le Musée du Val-de-Travers autour des 
souvenirs laissés par le mariage. Les AVO ont également été invitées à « s’exposer » 
dans le cadre de l’AG des archivistes suisses réunis à Neuchâtel les 14 et 15 
septembre 2011. Ce fut l’occasion d’un échange riche avec les professionnels de la 
branche. A cette occasion, les AVO remercient chaleureusement Monsieur Lionel 
Bartolini, archiviste cantonal et Monsieur Olivier Girardbille, qui a mis les locaux des 
archives communales de Neuchâtel à disposition pour que nous puissions exposer le 
travail des AVO. Le comité s’est réuni à deux reprises en cette année 2011, en mai et 
en novembre. Ce fut pour nous l’occasion d’accueillir Madame Sylvie Béguelin, 
nouvelle conservatrice des manuscrits à la BPUN comme membre de notre comité. 
J’ai assisté à deux séances de la commission cantonale culturelle des fonds culturels 
archivistiques, iconographiques et audiovisuels du canton de Neuchâtel. Je vous 
rappelle également que l’an dernier Madame Danièle Tosato-Rigo, professeure 
d’histoire moderne à l’Université de Lausanne, était venue donner une conférence 
« Parler de soi et (surtout) des autres. Polyphonie des écrits personnels romands d’Ancien 
Régime ». L’année 2011 a également été celle d’une demande de fonds financiers de 
notre part. C’est une fois de plus à la générosité de la LORO que nous devons de 
pouvoir poursuivre nos activités. Elle nous a octroyé pour nos activités 2012 et 2013 
la somme de 20'000 CHF. C’est pour le président l’occasion de remercier 
chaleureusement les membres de la commission cantonale de répartition des fonds 
de la LORO, indispensable pourvoyeur de fonds. A ces remerciements, je rajoute 
ceux destinés à la BPUN, aux archives cantonales et communales de Neuchâtel. 
Enfin, puisqu’il s’agit de mon dernier rapport présidentiel, ma reconnaissance va à 
l’ensemble des membres du comité pour leur soutien, leur joie communicative et leur 
sérieux lors des séances de comité.  
Frédéric Inderwildi 


