
ASSEMBLEE GENERAL DES AVO – RAPPORT DU PRESIDENT 
 
Mesdames, messieurs,  

Comme chaque année, le président s’est fendu d’une petite brochure que vous 

avez reçue en début de séance. J’ai tenu compte des remarques faites l’an dernier 

et ai supprimé les comptes et le budget. Vous y trouverez donc la nature des 

fonds, un mot introductif du président et une page consacrée à l’aventure des 

AVO sur la Toile, le tout dans un format identique et une présentation 

légèrement modifiée. Cette année encore, vous constaterez avec un certain plaisir 

que l’accroissement des fonds est réjouissant, preuve supplémentaire de l’intérêt 

que suscitent une association comme la nôtre par son travail et par 

l’investissement personnel de son comité. 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. 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 aussi aux autres membres du comité, Myriam 

Perriard-Volorio, Antoinette Béguin, Marie-Aldine Béguin, Philippe Henry, 

Vincent Kottelat et Manon Vautravers qui contribuent à rendre pérenne, par leur 

travail, leur dévouement et leur intérêt marqué, l’Association. Toutes ses 

remarques s’adressent également à Maryse Schmidt-Surdez, conservatrice des 

manuscrits de la BPU qui, bien qu’étant une jeune retraitée toujours aussi 

dynamique, a accepté de rester au comité. Celui-ci accueillera avec grand plaisir 

sa successeur au poste de responsable des manuscrits, Madame Sylvie Béguelin, 

dès qu’elle aura débuté dans ses nouvelles fonctions (1er juin 2011). Maryse, un 

grand MERCI présidentiel pour ton dévouement sans faille à la cause des 

« manuscrits ». Hélas, un des membres du comité a annoncé, conformément aux 

statuts, sa démission. Manon Vautravers, invoquant des raisons professionnelles 

tout à fait louables, quitte le comité avec regret. Manon aura égayé de sa 

présence les séances du comité durant plusieurs années et nous l’en remercions. 

Nous savons son attachement à l’Association et à la sauvegarde du patrimoine 

régional, elle sera toujours la bienvenue. 

Cette année 2010, plus calme au demeurant, le comité s’est réuni à une seule 

reprise pour régler les affaires courantes et préparer l’AG. Le président a pris 



part aux séances de la commission cantonale des fonds archivistiques présidée 

par l’archiviste cantonal Lionel Bartolini. 

L’an dernier, à l’issue de l’AG, Madame Fiona Fleischner était venue nous parler 

du quotidien de David Roulet-Py, agriculteur et « homme d’affaires » neuchâtelois 

dont elle a étudié les écrits personnels dans le cadre de son mémoire de licence.  

Je vous rappelle l’existence du site internet des AVO que je vous invite à 

consulter régulièrement. Parfaitement tenu par Jacqueline, celui-ci est alimenté 

régulièrement et contient des portions de vie issues de nos fonds, un vrai régal ! 

Enfin, s’agissant des finances de l’Association, je crois pouvoir dire qu’elles 

restent précaires malgré tout et que cette année le comité refera une demande 

auprès de plusieurs sponsors, notamment la LORO dans le courant de l’année 

2011 pour obtenir des fonds supplémentaires avant de militer, à terme, dans des 

délais que la raison impose, pour une intégration à une institution publique. Pour 

mieux connaître de l’intérieur la vie truculente de l’Association, je vous invite 

maintenant à écouter le rapport de la conservatrice. Longue vie à l’association ! 

 

Frédéric Inderwildi, président, mars 2011 

 


