Association des Amis de la Numismatique

Rapport annuel de la présidente de l’Association
Malgré la pandémie, le Comité a largement œuvré pour résoudre les derniers problèmes liés à la
collection et aux livres déposés au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH), et aux
futures publications des Amis de la Numismatique (AAN).
Le comité s’est réuni à deux reprises. Le 15 juillet 2020 et par visioconférence, le 30 septembre
2020.
1. La collection et les livres :
Il a été établi de maintenir les collections de l'association au MCAH qui en assurera la gestion selon
un contrat de dépôt. Notre dernière assemblée générale a admis que le comité mette en forme et
valide cette convention avec le MCAH. Pour rappel, le recensement de la collection a permis
d’établir deux catégories d’objets dont l’Association conserve et conservera la propriété. Il s’agit
de la collection patrimoniale déposée de manière permanente auprès du MCAH avec jouissance
scientifique et publique large et de la collection d’achats qui aura un statut de dépôt renouvelable
tous les 5 ans. La convention sera effective au cours de 2021.
A fin 2019, les collaborateurs du MCAH nous ont fait savoir qu’ils désiraient récupérer les espaces
où étaient déposés nos publications. Le 15 décembre 2019, Brigitte Rochat, Martine Prod’Hom,
Chérine El Sherbiny et la soussignée se sont rendues au MCAH pour déménager les livres et cartes
postales appartenant à l’AAN. Un second voyage a été réalisé le 15 juillet 2020. La collection
d’ouvrages a été partiellement déposée au siège de l’Association. En outre, Lara DubossonSbriglione constituera, dans son bureau à l’Université de Lausanne, une bibliothèque de
consultation avec toutes les publications de l’Association à l’usage des étudiants et des personnes
intéressées. Pierre Ducrey lui a déjà transmis tous les Bulletins en sa possession.
2. Site internet, Newsletter, Bulletin et CRN :
Le site internet créé en 2019 pour une bonne visibilité des buts et des projets de l’Association est
régulièrement mis à jour par sa conceptrice, à raison de deux heures par mois environ
(www.aanumismatique.ch).
Un comité restreint (Anne Bielman, Lara Dubosson-Sbriglione Matteo Campagnolo et la
soussignée) s’est chargé de formaliser le contenu de la Newsletter. Ce nouveau schéma agrège toute
l’actualité numismatique de Suisse romande, principalement en matière d’expositions,
d’enseignements et études universitaires, et de publications. Comme prévu, une Newsletter a été
intégrée dans le site web en 2020. Une édition papier imprimée peut être obtenue auprès de notre
secrétariat.
Le même comité restreint a établi une nouvelle organisation du Bulletin. Ainsi, une lettre d’appel à
contributions sera diffusée régulièrement auprès de différents acteurs du domaine. Le contenu de
la revue a également été modifié. Il comprendra comme précédemment des études scientifiques,
aux côtés desquelles paraîtront des synthèses de mémoires ou de doctorats récents et des
recensions d’ouvrages. Le Bulletin sera publié en ligne. Une édition papier sera imprimée et
distribuée aux membres qui en auront fait la demande. Une place particulière sera consacrée sur le
site web aux rapports annuels et procès-verbaux des assemblées générales figurant dans les anciens
Bulletins.
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Le Bulletin 2018-2019 paraîtra en décembre et contiendra l’index des Bulletins 22 (2008) à 30 (2017),
rédigé par Matteo Campagnolo. L’appel à articles et textes pour le Bulletin 2020 à 2021 a déjà été
lancé.
Parallèlement, l’Association recherche un éditeur-diffuseur pour sa série, les Cahiers romands de
numismatique. Plusieurs maisons d’édition ont été approchées, afin de trouver un accord
intéressant, notamment pour gérer les corpus en ligne.
Enfin, les anciens Bulletins et Cahiers romands seront scannés, afin d’être mis en ligne sur le site de
l’Association.
3. Soutiens aux publications et demande de subventions :
A la demande du comité, Matteo Campagnolo a expertisé le manuscrit de Barbara Hiltmann
consacré aux cistophores de Marc Antoine. Selon les vœux de l’auteure, celui-ci sera publié aux
éditions Ausonius à Bordeaux, dans la collection Numismatica Antiqua, série reconnue
internationalement. Ces éditions ont en effet accepté d’éditer ce travail et demandent une
contribution de € 3'500.-, ce qui est très modeste. Notre contribution sera mentionnée en bonne
et due forme avec l’indication « Hors série des Cahiers romands de numismatique ».
Une subvention CHF 1'000.- a été octroyée à Lorenz Baumer, Professeur d’archéologie à
l’Université de Genève, pour l’exposition intitulée : « Le beau, le noble et le vainqueur. Monnaies
équestres dans l'Antiquité » (Genève, du 21 septembre au 9 décembre 2020) présentée à la salle
des Moulages à Genève. Cette exposition a été réalisée avec le concours de Matteo Campagnolo
en collaboration avec des étudiants en archéologie de l’Université de Genève.
4. Relation avec l’Administration fiscale du canton de Vaud :
Rappelons que l’administration fiscale vaudoise a décidé de taxer toutes les associations qui ont
leur siège dans le canton. La soussignée a donc pris contact avec les préposés afin de trouver un
accord pour que l’AAN soit exemptée d’impôts. L’Etat de Vaud a accepté cette requête dans un
courrier du 20 février 2020, à la condition que l’article 8 des statuts soit modifié. C’est la raison
pour laquelle la prochaine assemblée générale sera appelée à voter sur ce changement (voir ordre
du jour de l’Assemblée générale 2020).
5. Divers :
La soussignée a représenté l’Association dans le cadre de la Gestion des Biens universitaires
vaudois (GBUV) qui gère notre portefeuille. Elle a également participé à l’Assemblée générale du
Palais des Savoirs (organe faîtier du Palais de Rumine) dont l’Association est membre.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Comité de leur active participation aux réflexions
qui ont permis de résoudre les problèmes ouverts par la séparation avec le Musée. De même, toute
ma gratitude va à nos membres fidèles qui s’engagent par leur maintien au cœur de l’Association à
soutenir la Numismatique.
Le comité a été amené à vous proposer de tenir l’AG 2020 sous une forme écrite en raison de la
pandémie. Nous nous réjouissons de vous retrouver en présentiel à l‘AG 2021.

Anne Geiser
Présidente de l’Association des amis de la numismatique (AAN)
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