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PROCES-VERBAL DE 

 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

TENUE AU MUSEE INTERNATIONAL DE LA REFORME 
 

le mercredi 7 mars 2018 
de 18 h. 30 à 19h.30 

 

 

Présents : 91 personnes présentes ou annoncées (liste exhaustive à la dernière page de ce PV) 

Excusés : 27 membres ont demandé qu’on excuse leur absence (dito) 

 

1. Accueil 

A 18h. 30 précises, le président, Jean-Jacques FORNEY, ouvre la 14ème Assemblée 

générale de l’Association des AMIDUMIR en saluant les très nombreux membres présents et 

notamment 

o Madame Anne-Marie de WECK, nouvelle présidente du Conseil de Fondation, 

o Monsieur Gabriel de MONTMOLLIN, directeur du MIR, 

o Monsieur Philippe CHANSON, orateur de la soirée. 

Jean-Jacques FORNEY tient à remercier, pour leur efficacité et leur engagement,  l’équipe du 

Musée – avec une mention particulière Dalel BOUAICHE – ainsi que les membres du Comité. 

 

2. Partie administrative 

2a. Procès-verbal de l’AG du mercredi 1er mars 2017 

Envoyé aux membres qui l’ont demandé et, surtout, accessible sur le site Internet de MIR (pages 

des AMIDUMIR), ce procès-verbal est adopté avec remerciements à son auteur. 

 

2b. Exercice  2017 

 

Pour le président Jean-Jacques FORNEY, 2017 a été marquée par la célébration du 500e 

anniversaire de la Réforme, avec – au MIR -  de multiples événements, des rencontres de qualité 

avec de prestigieux invités et … 15.000 visiteurs venus du monde entier. Les AMIDUMIR y ont 

participé en finançant la presse sur laquelle a été imprimée la Bible du 500ème  et en donnant du 

temps pour assurer l’accueil des visiteurs et assister les imprimeurs.  

Un voyage de plusieurs jours en Allemagne Sur les traces de Luther, une sortie d’un jour à 

Romainmôtier et plusieurs événements organisés en relation avec le Sentier européen Sur les pas 

des Huguenots et des Vaudois du Piémont ont rencontré beaucoup d’intérêt auprès des 

AMIDUMIR. Le président remercie chaleureusement les organisateurs de ces diverses activités 

ainsi que tous les membres des AMIDUMIR qui, par leur générosité, ont contribué au soutien 

financier du MIR 

 

Jean-Daniel PAYOT, trésorier, annonce qu’en 2017 les cotisations ont marqué une forte hausse 

par rapport à l’année précédente. En revanche, les dons ont été moins importants que d’habitude, 

ce qui explique que le versement annuel global au MIR commence cette année par un 5 (CHF 

52.000,--) alors que jusqu’en 2016, il commençait par un 6 ou par un 7 ou même plus !! Les 

propositions  

- de prélever en 2017 un montant de CHF 1.300,-- sur le compte « Résultats reportés » et 

- de solder définitivement ce compte à fin  décembre 2018 

sont acceptées à l’unanimité. 



 

 2  

Il relève enfin que la proposition d’un membre d’ouvrir un compte Déposito pour éviter les frais 

de gestion de Postfinance n’a pas été retenue étant donné qu’il faut avoir un dépôt de             

CHF 7.500,-- et s’engager à ne pas y toucher. 

Me Robert ZOELLS, réviseur, déclare que la comptabilité et les comptes annuels sont 

correctement tenus et conformes à la loi et aux statuts. Il en recommande l’approbation. 

 

Jean-Jacques FORNEY remercie Me ZOELLS de sa précieuse collaboration, notamment de sa 

grande disponibilité entre le 2 et le 10 janvier 2018. 

 

Les trois rapports (président, trésorier, réviseur) sont alors adoptés à l’unanimité. 

 

2c. Elections  

 

Deux membres du Comité sont démissionnaires. Le président tient à les saluer et à les remercier 

très vivement de leur collaboration : 

 

Claude HOWALD, qui est entrée au comité en 2006 où elle occupe la fonction de vice-

présidente depuis 2012. Elle a accompli un travail considérable, notamment dans l’organisation 

de plusieurs voyages. 

 

Jean-Daniel PAYOT, présent au comité depuis 2005, en tant que trésorier, secrétaire, 

gestionnaire des fichiers (adresses + cotisations-dons) et, à l’occasion, organisateur de sorties ou 

même de voyages. Il s’est aussi passionné pour l’aventure du Sentier des Huguenots dont il va 

continuer à s’occuper au sein du Conseil de la Fondation VIA, qui coordonne la mise en place de 

cet itinéraire de mémoire sur le territoire suisse. 

 

Evelyne FIECHTER-WIDEMANN,  

- première présidente des AMIDUMIR,  

- installée à Singapour, depuis quelques années - ce qui ne l’empêche pas de participer 

régulièrement aux travaux du comité, 

- initiatrice du voyage 2019 des AMIDUMIR (aux Pays-Bas et notamment à Dordrecht, 

a tenu à saluer à distance les deux partants. C’est elle qui leur offre des fleurs accompagnées, 

pour chacun d’eux, d’un texte qu’elle a rédigé sous forme d’acrostiche à chacun de leur nom. 

 

Pour remplacer ces deux départs, le Comité propose d’élire 2 nouveaux membres.  

 

Dominique PICTET, qui – de l’ouverture du musée en 2005 à fin décembre 2017 - a travaillé 

au MIR avant de prendre sa retraite. Il est donc bien connu de beaucoup de membres des 

AMIDUMIR. Avant de s’engager pour le MIR, il a travaillé dans la banque, à l’étranger, puis à 

Genève. 

 

Jean-Luc BECKERT qui est né à Grenoble, d’un père allemand engagé dans la Résistance 

française et d’une mère franco-suisse ayant des ascendants protestants de l’Ardèche et de la 

Drôme. A Paris, il a fait ses études HEC et, après un an de coopération à Singapour, il a 

commencé sa carrière professionnelle au Ministère de l’Agriculture où il a notamment travaillé 

avec Michel ROCARD. Il a ensuite été engagé par le Crédit Agricole qui l’a envoyé, il y a une 

vingtaine d’années, à Genève, où il a travaillé jusqu’à sa récente retraite. Membre des 

AMIDUMIR depuis 2005, il a également des engagements au comité de l’AOT et dans l’Eglise 

Réformée de France. Il vit en France voisine. 

 

Des applaudissements nourris marquent successivement  

 

 les départs de Claude HOWALD  et de Jean-Daniel PAYOT,  
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 l’arrivée des 2 nouveaux membres et  

 

 l’élection du comité 2018 dans son ensemble, à savoir :  

Mesdames et Messieurs 

 Jean-Luc BECKERT 

 Monique BUDRY 

 Léonard de PURY 

 Evelyne FIECHTER-WIDEMANN  

 Jean-Jacques FORNEY 

 Anke LOTZ 

 Dominique PICTET 

 Rudolf RENFER 

 Christoph STUCKI 

 Brigitte WEBER, 

 Christine ZOELLS 

 de Monsieur Jean-Jacques FORNEY, comme président, 

 de Monsieur Christoph STUCKI, comme vice-président, 

 

 l’élection des vérificateurs des comptes : 

Monsieur Robert ZOELLS, comme réviseur et de 

Monsieur Bruno PICCINO, comme réviseur suppléant. 

 

Le président donne encore quelques précisions d’ordre administratif : 

- la fonction de nouveau trésorier n’est pas encore assurée.  

En attendant, Jean-Daniel PAYOT accepte de travailler « en free lance ».  

- Françoise DELARUE a accepté de tenir à jour le fichier d’adresses des membres, 

- L’adresse du secrétariat 26, chemin des Grandes-Vignes  1242 Satigny est désormais 

remplacée par AMIDUMIR 1200 Genève, cette adresse étant suffisante pour que la 

poste dirige les envois chez la personne responsable (pour l’instant : Jean-Jacques FORMEY). 

- Désormais l’adresse électronique amidumir@bluewin.ch dirige les mails chez le 

président. 

- Sauf urgence (ou impossibilité de faire autrement), les membres du comité ne souhaitent 

pas être atteints par téléphone. 

 

3.  Nouvelles du Musée 

 

A l’invitation du président, Anne-Marie de WECK, qui a succédé il y a six mois à Brigitte 

REVERDIN comme présidente du Conseil de Fondation du MIR, se présente en quelques mots :  

 

 Née de SENARCLENS, fille du pasteur Jacques de SENARCLENS, devenu professeur, 

puis doyen à la Faculté de théologie de Genève, elle a épousé un Fribourgeois. Couple 

mixte donc, avec des enfants qui vivent le même type de mixité. Au moment où elle 

prenait une demi-retraite dans une banque privée, elle a été sollicitée par Brigitte 

REVERDIN pour la présidence du Conseil de Fondation.  Brigitte REVERDIN continue 

à s’engager pour le MIR en créant un International Advisory Board chargé de 

promouvoir le musée à l’étranger. 

 Elle connaît Gabriel de MONTMOLLIN, avec lequel elle a collaboré précédemment dans 

le cadre de Labor & Fides.  

 Après ses 100 premiers jours au MIR, elle se déclare heureuse de l’équipe de 

responsables en place et, surtout, d’avoir « re-découvert un musée qui est une œuvre 

extraordinaire dont les créateurs d’il y a 15 ans ont été très courageux ».  

 Cela étant, elle partage les préoccupations actuelles du directeur du MIR. 

mailto:amidumir@bluewin.ch
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Gabriel de MONTMOLLIN, directeur, donne alors les informations suivantes : 

 

 En 2008, le MIR a acheté 7 volumes d’un livre majeur intitulé Les religions et les 

cérémonies religieuses de tous les peuples du monde édité – entre 1723 et 1738 - par 2 

Huguenots français réfugiés à Amsterdam 

 D’ici un mois, le MIR va organiser une exposition sur ces 7 volumes dans la salle de la 

Galaxie (ancienne salle de la Compagnie des pasteurs) avec la possibilité d’imprimer, sur 

la presse inspirée de Gutenberg, 8 gravures de figures insolites du XVIIIe siècle extraites 

de ces livres. Ce sera une occasion de refaire fonctionner la presse jusqu’en août 2018. 

Les visiteurs auront aussi la possibilité de consulter, sous sa forme définitive, la Bible du 

500ème. 

 Le titre de l’exposition est en français, puisque - lors de l’AG 2017 des AMIDUMIR, 

après avoir annoncé PRINT – j’ai pris l’engagement de ne plus solliciter l’anglais pour 

les titres des 3 prochaines expositions. 

 Le vernissage aura lieu le mercredi 11 avril. L’exposition sera ouverte de 10h. à 17h. 

La presse sera mise en activité tous les jours de 13h. à 17h.. Nous sommes à la recherche 

de bénévoles. 

 D’autres expositions sont prévues, mais nous sommes actuellement dans une phase 

compliquée et difficile : l’Eglise Protestante de Genève (EPG) a quitté les locaux qu’elle 

occupait à la Maison Mallet et nous devons nous organiser pour que le musée vive … 

malgré les travaux qui vont être entrepris dans les étages, avec des prévisions certaines de 

nuisances. 

 Nous avons un autre défi à relever, car à l’avenir nous ne pourrons plus utiliser la cour 

comme espace d’exposition. Nous devons trouver d’autres espaces. 

 Dans ces chantiers, nous sommes contents de pouvoir compter sur les AMIDUMIR. Plus 

généralement, nous sommes dans une bonne dynamique, même si nous devons faire des 

efforts financiers et prendre parfois des décisions douloureuses. 

 

A la suite de cette intervention, Madame Odette SCHUMACHER, membre des AMIDUMIR dès 

l’automne 2017, signale que le MIR expose depuis quelques semaines une Bible du XVIe siècle 

prêtée par le Musée de Debrecen (Hongrie) à l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme.                              

Gabriel de MONTMOLLIN explique que les autorités religieuses et politiques de Hongrie ont 

effectivement apporté, en délégation, au MIR un Ancien Testament en hébreux réalisé  par le 

célèbre imprimeur Robert ESTIENNE et qui fut annoté par un étudiant hongrois venu à Genève 

suivre les leçons de Théodore de BEZE. Le MIR a volontiers accepté ce prêt qui lui permet 

d’exposer une Bible du célèbre imprimeur protestant qui n’a pas d’autres volumes présentés dans 

le musée.  

Cet exemplaire très intéressant se trouve dans la vitrine de la dernière édition de l’Institution, 

dans la salle de Genève et CALVIN. Il sera rendu à Debrecen (dite La Genève de Hongrie) en 

été 2018. 

 

Jean-Jacques FORNEY remercie vivement les deux responsables du MIR de leur disponibilité et 

souligne que la collaboration des AMIDUMIR avec le MIR se fait toujours dans un esprit positif. 

 

4. Programme d’activités 2018 des AMIDUMIR 

 

Le président Jean-Jacques FORNEY rappelle les événements déjà annoncés : 

 

a. L’excursion d’un jour (samedi 26 mai 2018) à Saint-Hugues de Chartreuse (organisée par 

Jean-Luc BECKERT et Jean-Daniel PAYOT). On peut encore s’inscrire jusqu’à fin mars. 
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b. Le voyage (du 31 août au 4 septembre 2018) à l’Assemblée du Désert et à d’autres lieux 

d’intérêt dans la région. Il est encore possible de s’inscrire. Le MIR tiendra un stand lors 

de l’Assemblée à Mialet. 

c. Le projet de voyage (printemps 2019) aux Pays-Bas et particulièrement à Dordrecht, qui 

commémorera le 400ème anniversaire du Synode consacré notamment à la question de la 

prédestination. 

d. Les 2 sorties prévues dans le Seeland pour inaugurer 2 nouvelles étapes du Sentier Sur 

les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont. Celle qui était prévue le 16 juin est 

repoussée au samedi 25 août. 

 

6. Propositions et questions individuelles 
Avant l’Assemblée générale, Yvonne PIQUILLOUD a interpellé le comité à propos d’un 

sujet qui lui tient à coeur : la participation du MIR au Colloque des Musées protestants qui 

rassemble chaque année des représentants d’un grand nombre de musées européens consacré 

à la Réforme. Ce Colloque est un lieu d’échange qui présente beaucoup d’intérêt pour le 

MIR, par le fait, notamment, qu’il permet de développer un utile réseau de relations. 

Yvonne PIQUILLOUD, Claire-Lise GAUTHEY et Christian BOLLE y ont représenté notre 

musée à plusieurs reprises.  

En présence du directeur du MIR, le comité a abordé la question lors de sa dernière séance. 

Deux membres du comité, (Brigitte WEBER et Anke LOTZ) se sont déclarées intéressées 

par la participation au Colloque 2018 qui se tiendra à EMDEN en Allemagne du Nord. 

Il a d’autre part été convenu  d’organiser à l’avenir une concertation entre la direction du 

musée, le comité et Yvonne PIQUILLOUD, qui reste disponible, pour assurer que le MIR 

soit régulièrement représenté au colloque. 

 

Lors de l’AG,  

- Yvonne PIQUILLOUD confirme l’importance que chaque année le MIR mandate 

officiellement et formellement une délégation à cette rencontre qui est un lieu de 

mémoire du protestantisme français, 

- Christian BOLLE précise que le Colloque se déroule habituellement sur les derniers jours 

du mois d’avril. 

 

 

7. Divers 

7.1 Olivier TURRETTINI demande si le MIR a l’intention d’inviter le pape qui sera à Genève le 

      jeudi 21 juin. Les responsables du MIR vont y réfléchir. 

7.2 Le directeur du MIR, Gabriel de MONTMOLLIN, 

- profite de cette AG pour présenter deux nouveaux collaborateurs du MIR :               

Daniel MAURY et Filipe RESENDE, agents d’accueil au musée depuis le 1er janvier, 

- se réjouit à l’idée de pouvoir dans le futur organiser au MIR une exposition sur le thème 

de la conférence de Philippe CHANSON. 

 

 

 

Fin de l’Assemblée générale 2018 à 19h.35 

 

 

********** 
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Après une pause de 10 minutes, Jean-Jacques FORNEY présente le conférencier  

 

 

Philippe CHANSON 
 

qui a accepté de parler sur le thème 

 

Le sauvage sauvé ? La leçon brésilienne de Jean de Léry 
 

 

A 20h.40, le président met un terme à la réunion annuelle et invite les participants à la 

traditionnelle verrée. 

 

Genève, le 9 avril 2018 (Accord du comité)   

 

          Au nom du Comité : 

 

       Jean-Jacques FORNEY                              Jean-Daniel PAYOT  
                              président                                     secrétaire et trésorier 
 

 

 

 

Annexe : Listes  des personnes présentes et des personnes excusées   


