
                                                                                                                          

 

 

 

 
 

 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 avril 2019  
2. Comptes de l’exercice 2019 et rapport des vérificateurs 
3. Nominations des nouveaux vérificateurs pour l’exercice 2020 
4. Rapport de la présidente  
 

L'Amy n’est pas compétente pour répondre aux questions relatives à l'organisation ou à la gestion du Musée. 
Toutefois, si de telles questions nous parviennent sous forme écrite, elles seront transmises au Conseil de Fondation 
qui y répondra en temps utile.  

                 

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 avril 2019  
      Il a été accepté par 133 oui, 0 non, 8 abstentions, 4 blancs ,1 nul. 
 
2) Comptes de l’exercice 2019 et rapport des vérificateurs  

Le comité remercie M. Herbert Chautems, trésorier, Mme Magdalena Allisson (1ère vérificatrice), 
M. Pascal Gafner (2ème vérificateur) et Mme Marie-Christine Berney (vérificatrice suppléante). 
Les comptes sont acceptés en donnant décharge au trésorier et aux vérificateurs par 140 oui, 0 
non, 4 abstentions, 2 blancs. 

 

3) Nominations des nouveaux vérificateurs pour l’exercice 2020 
Sont élus par 140 oui, 1 non, 3 abstentions, 2 blancs : M. Jean-Jacques Allisson (1er 
vérificateur) et M. Daniel Jaccaud (2ème vérificateur). Mme Marie-Christine Berney est réélue 
vérificatrice suppléante.  

 
4) Rapport de la présidente  
      Il a été accepté par 140 oui, 0 non et 6 abstentions. 

 

2 acquisitions par l’AMY afin d’enrichir les collections du Musée : 

• « Vue d’Yverdon depuis Clendy » de Johann Albert Friedrich Rauscher, peintre 
munichois. Gouache datée de 1798 et mesurant 45 x 87 cm. 

• « Portrait de Hans Ludwig Steiger » bailli d’Yverdon de 1670 à 1676, par Johannes 
Dünz, peintre bernois. Huile datée de 1678 et mesurant 114 x 83 cm. 

 
2 Publications du bulletin Votre Musée : n°45/avril 2019 et n°46/décembre 2019 
 
Fête Eau-Lac, les 22 et 23 juin, avec deux activités de médiation auprès du public : 

• Petit tour sur le lac avec la pirogue « néo-néolithique » destiné aux adultes et aux 
familles 

• Jeu « La Pêche miraculeuse » destiné aux enfants 
 
      Voyage : le 21 septembre, excursion à Augusta Raurica et à Rheinfelden. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
  
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2020 
 

Vue d’Yverdon depuis Clendy, 1798 

Elisabetta Gabella  

                                                                                                                                                                                                                                         
Christine Taets 

présidente secrétaire 

Le bailli H. L. Steiger, 1678 

 

Yverdon-les-Bains, 3 février 2021 
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