
PROCHAINE SEANCE DE L'ARTSTOLOCHE :lil{ardi 18 juin à 19h au Moulin

Informations - Relations avec 1es différentes parties Finances

Procès-verbal de la séance du 21 mai 1996
au Moutin à 19h

Présents: J.Bourguin, Ivl.Bourquin, Cl. et J. -Fr. Cordey, I.Mettler
F.Jeanmonod, A.Henry, A.lÿasserfalIen, M.C1erc, C.Bart,
G.Descombes, Ph.Graef, U.Locher, F.Gagnaux

Excusés : J. et G.Jeannin, R.KrassniLzer, H. de Seidlitz,
A.Monnier

TNFORMÀTTONS DE LÀ FONDATION

Tout est en cours. Une séance de la Fdt aura lieu l-e 23 mai et
sera très importante. M.Bourguin pr6cise guelgues points qui
y seront discutés: financement de I'Ass., avancement des travaux,
baux à loyer. Le comité de I'Ass. se rencontrera peu après Ia
séance de Ia Fdt, vu I'importance de ce qui en résultera. Concer-
nant le tracé du chemin d'accès par le sud, la Commune a répondu
gu'eIIe n'investira rien pour sa réal-isation mais accorde un
droit de passage. La personne de réf6rence pour l-a Commune est
Mme Gi1liard. A ce sujet, 1es choses sont à clarifier entre Ia
Fdt et la Com., pour Ie moment l-'Ass. n'intervient pas.

TRAVAUX DANS LA PARTfE EST

Une installation électrigue - provenant d'Autodesk- a été offerte
à l-tAristoloche par f intermédiaire de M.Fuligno. une partie a
déjà été posée dans la future galerie et y fait très bon effet.
Le galetas a été nettoyé (merci aux volontaires), guelques plan-
ches pourries ont été enlevées et un plancher flottant a été fixé
au-dessus de l-a sall-e des peintures. Mme Jeannin a courageusement
nettoyé une partie du toit. La charpente a été traitée. U.Locher
demande 1a pose d'une prise 380V dans Ia saIle des peintures,
gui s'avèrera très utile pour de prochaines animations. C.Bart
s'j-nformera du coût. Deux compteurs électrigues seront installés,
I'un pour Ia galerie, I'autre pour I'Aristoloche.

ETAT DE LA STTUATTON FINANCTERE

Claudine aétait-Ie la situation financière: cotisations env.
Fr. 1'000.--, parts Fr. 2'900.--, revues Fr. 1'235.--, divers
dons Er. 1'440.--. En caisse, Ft. 4r000.-- qui permettent de
payer quelgues acomptes de factures. 11 est urgent d'entre-
prendre des recherches de fonds, de prendre contact avec diverses
entreprises de Ia région.



2.

GALERTE DES PETNTURES

A.Monnier a pris contact avec tt.Tschopp qui a visité Ia salre
9"" peintures. rl- estime gu'il ne fauL-pàs gue des artisansétablissent des devls de iestauration aizant-que I'Ass. ait desfonds à disposition. 11 recommande de tenter à nouveau une
démarche de classification du bâtiment. Ceci doit être d6battuau plus vite à 1a Fdt. 7l,w Ra'clea,w"{*c"ÿçt* A<lnæ e,l-,J</,J, ltt;'s,e1-*'o";wr
BAUX DE NOS LOCATATRES T.METTLER ET U.tOCHER

L'Aristoloche établira 1es baux. A cet effet, r.Mettler, u.Locher
F.Jeanmonod, J.-Fr.cordey, J.Bourguin se retrouveront le mardi
28 mai à 19h au Moulj.n. Alnsi, reJ contrats de baux serontréaigés.

PROJETS - DIVERS

L'ouverture de ra galerie est prévue pour septembre 1996. En datedu 6 septembre, en même temps de I'inàuguratlon de la galerj_e,
une petite fête pourrait être organisée.

Le 15-juin 1996r üD stand de I'Aristoloche sera présent au
March6 de Bevaix gui aura lieu au verger communar. prusieurs
personnes soutj-ennent la proposition de F.Jeanmonod et parti-
ciperont au Marché. si d'autres membres s'y intéressent, i1est possible de contacter Francine.

J.Bourguin présente M. Bernard clerc de saint-Aubin gui projettedrhabiter dans 1a Maison du Jardinier.
La bibliothègue du Fonds nationar n'achètera pas 1e r-ot
drarchives gue leur a proposé A.vüasserfalren, pourtant d'une
grande valeur historique. ce lot d'archives ne concerne pas
la Famil]e Borel.

Aux environs de 21ht la séance est terminée.


