
Séance de l'Aristoloche du 10 février 1998

Au Gor à 19h30

Présents : A.Henry, R.Krassnitzer, J.Bourquin, A.Monnier, J.Rinaldini, M.Bourquin, J. et G.Jeannin,
Cl. et J.- Fr.Cordey, F.Schoderet, U.Locher, F.Gagnaux

Excusés : Fr.Jeanmonod, C.Deschoux, A.Wasserfallen, Mme Dall'Acqua, B.Clerc, C.Bart

J.Bourquin ouwe la séance en présentant Madame Jocelyne Rinaldini de Bevaix qui s'intéresse à faire
partie du comité de l'Aristoloche.

Etat de la situation

Madame Mettler a remis les clefs de la galerie et a laissé des lieux tout à âit propres. Avant
d'entreprendre des poursuites contre I.M., l'avocat souhaite rur détail des charges établi par G.Jeannin.
Le calcul a été realisé sur trois ans (95,96,97) alors çe I.M. n'aurait utilisé les locaux que dès

septembre 1996. Une estimation sera effectuée pour ce tempsJà.
Un aüs de recherche est lancé concemant le bac à fromage du frigo qui a disparu. J.Fr. Cordey se

charge de le retrouver.

La partie est

I\{adame Dall'Acqua s'est installée. Elle a déjà versé un fond de garantie. Le bail entre l'Aristoloche et

Mme Dall'Acqua dewait être rapidement signé. M.Jeannin estime que les charges mensuelles
dewaient être de Fr.200.-au lieu de Fr.150.----ceci comptetenu des estimations qu'il a faites des frais
de chauffage et des diverses assurances (bâtiment, incendie, rc, dégâts, consommation d'eau).
M.Cordey répond que les frais d'assurance sont aussi à assumer par le bailleur (1'Aristoloche) et qu'ils
ont été comptés lors de l'établissement du prix de location. Pour quelqu'un qui se lance, il paraît
important que la location ne soit pas trop élevee. Il est éüdent que Mme Dall'Acqua paierait un

éventuel supplément de charges que I'on pourrait observer après une année. La location mensuelle
s'élevera donc à Fr. 500.- + 150.- de charges. La signature de ce bail et par conséquent l'occupation
des locaux permettront à L'Aristoloche de << souffler » pendant l'année avenir. Ceci assure à
l'Association une rentrée financière ainsi que des périodes pour des animations, indépendantes de
celles que Mme Dall'Acqua organisera. L,es daæs des animations prévues par le groupement seront
bloquées en début d'année et Mme Dall'Acqua en sera informée.
Fr]eanmonod, J.Bourquin, G.Descombes, M. et Mme Jeannin, M. a Mme Cordey , U.Locher liront
les baux avant la signature.

Mme Dall'Acqua souhaite s'occuper de l'entretien dir graüer et des escaliers. J.Bourquin et J.-
Fr.Cordey précisent que c'est I'Aristoloche qui en a la charge vu que Mme Dall'Acqua est locataire.
L'Association la convoquera lors de la prochaine joumée de nettoyage-jardinage au Moulin. En cas

d'usage de la terrasse par la locataire, ce sera stipulé dans le bail et elle en aura alors la responsabilité.

Sotrs les conseils des Jeannin, un nouveau chemin d'accès tout à fait réussi a été créé.



P lanific ation d' animations

J.Bourquin revient sur le fait qu'il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à l'animation du mois de
septembre financée par la Banque Piguet. D'ici un mois, quelques projas dewaient être proposés à la
Banque afin qu'elle puisse faire un choix. I.Bourquin s'adresse alors à F.Schorderet et lui demande s'il
est üsposé à assumer cette tâche, F.Schorderet est intéressé à s'investir dans un projet d'animation
pour aüant que cela soit un tremplin pour realiser au Moulin d'autres projets culturels plus
importants. J. Bourquin et M.Bourquin précisent que pour les années 98-99, il ne dewait pas y avoir
de grand bouleversement quant à l'occupation des locaux mais qu'en plus de l'action de septembre,
deux périodes au moins pourraient être réservées en 1999, lui donnant ainsi la possibilité de
concrétiser quelques projets culturels. J.Fr. Cordey tranmettra les plans des locaux à F.Schorderet. La
Banque Piguet n'a pas précisé le montant qu'elle meffrait à disposition mais lors de la demière
manifestation, c'est Fr.10'000 qui ont eté investis.
Une discussion s'ouvre alors sur les possibilités d'animation au Moulin.
L'Exposition des Maîtres bevaisans et Archives Borel au Moulin aura lieu du vendredi 27 mars at
lundi 13 awil 1998. Quelques membres s'occuperont du gardiennage , une liste d'inscription a été
preparée par Fr-Jeanmonod

Cahier des charges de la Présidente et des aatres membres du Comité.

J.Bourquin ânnonce qu'elle souhaite se retirer de la presidence de l'Association pour la fin de l'année.
Compte tenu de ses autres responsabilités familiales et professionnelles, l'aspect administratif de cet[e
fonction deüent très lourd. Elle reste entièrement disponible dans le domaine des relations publiques,
soit la recherche de fonds, la continuité des contacts avec la Banque Piguet.
U.Locher suggère que J.Bourquin note l'ensemble de ses tâches. La répartition et le type de tâche de
chacun dewcnt &re reprecisés.
Dans le prochain Moul'Info, un appel sera lancé à tous les membres pour un renouvellement dans
l'Association.
J.Bourquin a, corrune elle le dit ,rempli sa mission : le Moulin est toujours debout.
L'Aristoloche entre dans une nouvelle étape dans laquelle deux éléments prévaudront :

L'animation de la partie est et la mise en valeur des fonds d'archives de la Famille Borel.

Divers

Le 27 janvter un dossier a été envoyé à M.Graber de la Loterie Romande.
Un dossier a aépréparé pour le fonds suisse du paysage, pourtenter de sauver la végaation de la
partie ouest du Moulin.
L'American Bevaix Center meürait en vente une monographie relatant des événements historiques
de 1831 et de 1848.
J.Bourquin téléphonera à C.Bart pour qu'il précise les travaux professionnels qu'il a réalisés et
qu'il a âcturéfà l'Aristoloche (frais de dessins etc)
Les intérêts seront versés aux membres qui ont effectué un prêt. U.Locher propos3 aux membres
de laisser la somme sur le compte ou d'être remboursés. M.Bourquin relève que l'Aristoloche
n'ayant pas realisé un emprunt de Fr.50'000 dont il avart éLé question, il serait diffrcile aujourd'hui
de rembourser les membres qui le souhaiteraient. En effet, aujourd'hui l'Aristoloche est débitrice
des Jeannin pour Fr.25'000, soit I'ensemble de toutes les factures issues des divers travaux.
L'Aristoloche dispose donc de très peu de moyens pour manoeuwer mais ur empnurt de Fr
50'000 aurait sensiblement augmenté les frais de remboursement. C'est la raison qui semble avoir
fait que l'Aristoloche renonce à l'emprunt de Fr. 50'000.
Il est inutile de vendre des parts pour le moment. Lors de la prochaine A.G. quelques parts seront
remboursées. La séance se termine vers 21h30.
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