Société Neuchâteloise des Officiers

Assemblée générale ordinaire du 20.01.2018
Au Château de Boudry
Procès-verbal

Ouverture de séance à 0930.
1. Annonce, hymne national, salutations
Le Président, le colonel Gianni Bernasconi, annonce l’assemblée au Conseiller d’Etat Alain
Ribaux. L’annonce est suivie par l’hymne neuchâtelois et la marche au drapeau.
Salutations d’usage par le Président. 62 membres, 56 excusés. 32% des membres de la société
se sont manifesté.
Le Président donne la parole au Conseiller d’État Alain Ribaux pour le message des autorités
cantonales, puis au Conseiller communal Jean-Pierre Leuenberger pour le message des autorités
communales de Boudry.
2. Hommages aux disparus
Instant de silence pour les Officiers et leurs familles touchées par la maladie ou le deuil. Moment
suivi par un morceau de l’Harmonie de Colombier.
3. Adoption de l’ordre du jour
Conformément aux statuts, les membres ont été convoqués dans la forme et le délai requis. Le
Comité propose de supprimer le point 11 de l’ordre du jour ; ce point ayant été traité lors de l’AG
2017. Le Président constate l’accord des membres présents. Il n’y a pas de remarque ou demande
de modification.
4. Nomination des scrutateurs
Le lieutenant-colonel Karim Marti et le premier-lieutenant Xavier Challandes sont désignés
scrutateurs.
5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée général 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2017 est accepté à l’unanimité.
6. Rapport du Président : rétrospective des activités et événements
7. Rapport de la gestion des membres
Le cap Philippe Crelier présente la liste des nouveaux membres ayant adhéré durant l’exercice
écoulé, ainsi que les statistiques concernant la gestion des membres.
•
•
•
•

Nouveaux membres
Démissions
Décès
Effectifs au 31.12.2016

10
9
4
367

370 au 31.12.2016

Avec la migration du programme PISA, la mise à jour des coordonnées des membres actifs sera
automatique.
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8. Rapport du caissier
Le major François Paccolat présente la situation financière de la société.
Variations des liquidités :

9. Rapport des vérificateurs de comptes :
Les vérificateurs de comptes, le lieutenant-colonel EMG Canonica Roland et le premier-lieutenant
Jeanneret Loïc, proposent de donner décharge au comité et au caissier, et remercient ce dernier
pour la tenue des comptes.
10. Validation des rapports :
Les rapports dans leur ensemble sont acceptés par acclamation.
Intermède musical
11. Programme 2018
Le Président présente le programme 2018.
 17 mars : Organisation de l’assemblée suisse des délégués des Sociétés d’Officiers
au Château de Neuchâtel ;
 02 mai : Visite d’entreprise de MOWAG à Kreuzlingen ;
 30 mai : Visite de l’école de recrue Circulation et Transport 47 à Drognens ;
 13 juin : Visite du Gr Art 1 à Bière ;
 25 août : Traditionnel tir au pistolet au stand de Plan-du-Bois, avec le Lt col
Baeriswyl ;
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 31 août : Deux évènements simultanés : Rencontre avec l’AOR du Pays de
Montbéliard et son équivalent de Ludwigsburg et visite de la journée porte ouverte
de l’E Inf 2 à Colombier ;
 Dans le courant du mois de septembre : Conférence sur l’engagement MINUSMA
par l’officier spécialiste Bertrand Mollier, membre du comité de la SNO ;
 27 octobre : Traditionnel bal de la Société.
 19 janvier 2019 : Assemblée générale de la SNO.
12. Budget et cotisation 2017
Présentation du budget par le major François Paccolat, caissier de la société.

- Remarque de l’Officier spécialiste David Humair : « Environ 20 personnes présentes par activité,
soit 5,5%, ~16% à l’AG, dont la moitié en uniforme, 10 nouveaux dont seulement 2 présents, 90%
des membres payent leurs cotisations. Il y a-t-il un problème quelque part dans la société ? Il y a-til trop d’activités ? »
Le Président de la SNO répond qu’il y a un programme jeunes en parallèle et que quasiment tous
les jeunes officiers rejoignent la Société. Concernant les membres en moins, l’extrême majorité
des départs est due, soit à un changement de canton, soit à des membres qui ne peuvent plus se
déplacer. Dans le premier cas, la SNO essaye de les rediriger vers la société d’officiers de leur
nouveau canton et pour le second cas, il y a actuellement une réflexion pour rendre la cotisation
gratuite à partir d’un certain âge.
L’assemblée est d’avis que c’est un problème de chaque société, quel que soit son but ou son
environnement, et que ce phénomène n’est pas nouveau.
Le budget est accepté à l’unanimité.
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13. Nominations
 Le premier-lieutenant Quentin Jucker rejoint le comité de la SNO en tant que
responsable communication ;
 Le lieutenant-colonel EMG Ivan Keller en tant que nouveau vice-Président de la
Société.
Acceptation des nominations par acclamation.
14. Nomination des vérificateurs de comptes
1er vérificateur de comptes : Lt col EMG Canonica Roland
2ème vérificateur de comptes : Plt Jeanneret Loïc
Suppléant : Col Jordan Jean-Luc
15. Divers
a. Communication
Le plt Quentin Jucker annonce que le site internet a été retravaillé et que la Société
possède désormais sa propre page Facebook (www.facebook.com/ofne.ch).
b. Samuel Embleton BDHistoric
Samuel Embleton, auteur de la brochure d’invitation pour l’assemblée générale, est
en train de créer une bande dessinée historique sur la Suisse pendant la 1ère
Guerre mondiale. Pour son travail, le SNO lui a fait une donation de 1'000.- CHF
dans le but le soutenir dans son projet.
Personne ne demande à prendre la parole.
Remerciements
Remise de drapeau et hymne national
Annonce au Conseiller d’Etat
Le Président annonce la fin de la manifestation au Conseiller d’Etat à 1050.
S’en suit le message de la Société Suisse des Officiers, des explications de l’intendant du Château
sur la bâtisse ainsi la partie récréative.
Boudry, le 20.01.2018

Président
Col Gianni Bernasconi

Greffier
Plt Quentin Jucker
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