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Assemblée générale ordinaire du 19.01.2019 
Hôtel de la Vue-des-Alpes, La Vue-des-Alpes 

Procès-verbal 
 
 

Ouverture de la séance à 0930 par le président col Gianni Bernasconi 
 
 
1. Annonce, hymne national, salutations 
 Le président, col Gianni Bernasconi, annonce l’assemblée au Conseiller d’Etat M. Alain 

Ribaux. L’annonce est suivie par l’hymne neuchâtelois et la marche au drapeau saluant 
l’entrée de la bannière de la SNO. 

  
 Salutations d’usage par le président. 96 membres se sont excusés. 74 membres et invités 

sont présents dont 59 avec droit de vote. 
  
 Le président donne la parole au Conseiller d’Etat M. Alain Ribaux pour le messages des 

Autorités cantonales puis au Conseiller national et membre de la SNO cap Philippe Bauer 
et à M. François Cuche, Conseiller communal de Val-de-Ruz, pour le message des 
Autorités communales. 

  
  
2. Hommage aux disparus 
 Instant de silence et de recueillement pour les officiers et leurs familles touchées par la 

maladie ou le deuil. Moment suivi par un morceau de musique par l’Union Instrumentale 
de Cernier. 

  
  
3. Adoption de l’ordre du jour 
 Le président propose de modifier l’ordre du jour comme suit : suppression du point 14 et 

intégration de la nomination des vérificateurs des comptes dans le point 11. Nomination 
du comité 2019 – 2021. Pas de remarque, pas de demande de modification 
complémentaire. 

  
  
4. Nomination des scrutateurs 
 Maj M. Rémy et plt M. Bauer sont désignés scrutateurs. 
  
  
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 est accepté à l’unanimité. 
  
  
6. Rapport du président 
 Le président évoque avec quel plaisir il a participé aux diverses représentations, 

notamment les rapports, les visites de troupe et les invitations qui lui ont fait parcourir la 
Suisse et le pays de Montbéliard tout au long de ses trois années de présidence. 
 
Il passe en revue ensuite sur les manifestions de l’année écoulée. 
01.03 : Commémoration du 1er Mars avec tir au canon à La Vue des Alpes. 
05.05 : visite de MOWAG à Kreuzlingen sous la conduite du lt col EMG Simon Berger. 
30.05 : visite ER trsp 47 sous la conduite du col EMG Cyrille Roux. 
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13.06 : visite du gr art 1 à Bière sous la conduite du lt col EMG Simon Berger et du cap 
Jeffrey Studer. 
25.08 : tir au pistolet organisé par le lt col EMG Ivan Keller avec comme instructeur le très 
compétent lt col Alain Baeriswil. 
31.08 : conférence sur la MINUSMA et la médecine de guerre qui a accueilli 40 membres. 
01.09 : rencontre AOR et de Lutwisburg, visite du Fort de Valangin puis de la position du 
Mont Vully. 
27.10 : bal des officiers sur le bateau MS Fribourg où tous ont pu danser sur les rythmes 
endiablés du DJ Blaise Roulet. 
 
Il revient sur l’assemblée des délégués de la SSO du 17.03.2018 au Château de Neuchâtel 
qui a donné une belle image de la SNO et du canton. 
La participation est également une source de satisfaction car chaque activité a été suivie 
par 15-20 membres. 
 
En regardant ses trois années de présidence, il rappelle l’importance d’avoir associé toutes 
les régions du canton et revient sur les bénéfices des contacts établis. Il estime cependant 
que la durée de 3 ans est trop courte pour vraiment faire fructifier ceux-ci. Il serait judicieux 
de pouvoir effectuer un mandat de trois ans, prolongeable une ou deux années. 
Il remercie les membres du comité pour leurs travaux et appui durant ces trois années. 

  
  
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 la statistique concernant les membres : 
 - Nouveaux membres 3 
 - Démissions 10 
 - Décès 3 
 - Effectif au 31.12.2018 357 (367 au 31.12.2017) 
  
 Deux des nouveaux membres sont parmi nous : les lt Gaëtan Guillod et Grégory Nicati. 

Le cap Crelier rappelle qu’il est important de communiquer les changements d’adresse afin 
que la base AFS soit mise à jour. 

  
  
8. Rapport du caissier 
 Le maj François Paccolat présente la situation financière de la société. 
 Année comptable particulière avec trois éléments à mettre en évidence : 

- Dépenses exceptionnelles. 
- Dépenses pluriannuelles. 
- Rentrée financière moindres. 

 Variation des liquidités avec présentation de quelques points particuliers : 
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 Aucune question au caissier. 
  
  
9. Rapport des vérificateurs des comptes 
 Les vérificateurs des comptes, col Jean-Luc Jordan et lt col EMG Roland Canonica, 

proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2018 tel que présentés et d’en donner 
décharge au comité et au caissier. Ils remercient ce dernier pour sa gestion des comptes 
et son dévouement pour la société. 
Le comptes sont acceptés sans opposition par un vote à main levée. 

  
  
10 Acceptation des rapports 
 Les rapports sont acceptés dans leur ensemble par acclamation. 
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 Intermède musical. 
  
  
11. Nomination du comité 2019 – 2021 
 Le comité propose le lt col EMG Ivan Keller. 

Personne ne demande la parole. 
Le lt col EMG Ivan Keller est élu par une vive acclamation. 
Il accepte son élection et remercie l’assemblée pour la confiance et l’honneur qui lui est 
fait. Il considère son élection en quelque sorte comme son dernier commandement 
militaire.  
Il remercie les officiers qui lui ont fait confiance au début de sa carrière puis qui ont 
influencé la suite de celle-ci. Ces contributions font qu’il prend sa fonction de président 
aujourd’hui, il cite quelques officiers présents : lt col Jean-Jacques Biland, cap Philippe 
Bauer, col Max Comtesse, brigadier Mathias Tüscher, col Claude Nicati et col EMG 
Frédéric Mühlheim.  

   
 Le président élu présente la composition du comité pour 2019-2021. 
   
 Bureau :  
 Président Lt col EMG Ivan Keller 
 Vice-président Lt col EMG Nicolas Joly 
 Caissier Maj François Paccolat 
 Secrétaire Cap Bertrand Mollier 
   
 Responsable d’un domaine :  
 Gestion des membres Cap Jeffrey Studer 
 Comm/médias sociaux Plt Quentin Jucker 
 Groupe des jeunes Plt Guillaume Gremion 
 Cdt batterie SNO Maj Jérôme Paccolat 
 Assesseur Cap Adrien Bersier 
   
 Le maj Jérôme Paccolat est proposé comme cdt de la bttr.  

Il est élu à l’unanimité. 
  
 Vérificateurs des comptes 
 1er vérificateur : plt Loïc Jeanneret 
 2e vérificateur : col Jean-Luc Jordan 
 Suppléant : lt Grégory Nicati 

Tous trois sont élus par acclamation. 
  
  
12. Programme 2019 
 Le président élu lt col EMG Ivan keller présente le programme 2019 : 

La thématique de cette année sera la police militaire. 
 + 1er Mars : Tir au canon à la Vue-des-Alpes 
 + 08 avril : Conférence sur la collaboration civile-militaire 
 + 29 juin : Tir au pistolet à Plan-du-Bois 
 + 24 août : Journées Portes Ouvertes du Château de Colombier 
 + Septembre : visite de troupes ou d’école PM 
 + 26 octobre : Bal des officiers au Château de Colombier 
 + Novembre : visite de troupes ou d’école PM 
 + 25 janvier 2020 : Assemblée générale 2020 
 Il souligne en particulier la journée Portes Ouvertes du Château de Colombier. Propos 

rehaussés par un message du Conseiller d’Etat Alain Ribaux qui remercie le brigadier 
Franz Nager pour son engagement et invite chacun à participer avec ses proches. 
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13. Budget 2019 
 Le caissier maj François Paccolat présente le budget : 
  
 

 
  
 Le budget est approuvé à l’unanimité par un levé de mains. 
  
  
14. Divers 
 Col Jean-Luc Jordan 
 Évoque la prochaine votation sur les armes. Demande si la SSO a pris position, si la SNO 

prend position et le cas échéant si la SNO sera représentée dans le comité réunissant les 
divers groupes d’intérêts à la défense de la cause. 

  
 Col Marc-André Ryter, vice-président de la SSO 

La SSO a décidé d’adopter un rôle passif sur la question car elle l’a étudiée sur l’aspect 
des militaires libérés. La SSO ne voulait pas de renforcement des conditions à la remise 
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de l’arme. Des compromis ont été trouvés c’est pourquoi la SSO ne s’est pas engagée. La 
liberté est laissée aux sections cantonales pour le soutien à apporter. 

  
 Col Alain Geiser rappelle toutes les mesures restrictives déjà prises. Il précise que 10% 

des militaires libérés conservent leur arme notamment en raison du coût. Il estime que la 
législation en vigueur est suffisante et que la modification ne résoudra par la question du 
terrorisme. 

  
 Lt col EMG Ivan Keller informe que la SNO n’a pas pris position pour l’instant mais précise 

que les membres de la SNO faisant partie de sociétés de tir sont nombreux et qu’ils ont 
ainsi la possibilité de s’investir pour cette votation par le biais de celles-ci. 

  
 Col Gianni Bernasconi remercie son comité. Deux membres sortants, lt col EMG Simon 

Berger et cap Philippe Crelier, sont remerciés en particulier et le président sortant leur 
remets une attention. 

  
 Col Gianni Bernasconi remercie le chef SSCM, M. Thierry Michel, pour l’excellente 

collaboration.  
  
 Col Gianni Bernasconi remercie l’Union Instrumentale de Cernier, sous la présidence de 

Mathieu Gigandet, pour sa prestation. 
  
 Col Gianni Bernasconi remercie la commune de Val-de-Ruz qui nous a offert le café. 
  
 Il remercie enfin la famille Thierry et Henry Grosjean qui nous offre le vin pour l’apéritif 

dînatoire.  
  
 Lt col EMG Ivan Keller remercie le col Gianni Bernasconi pour ses trois années à la tête 

de notre société et lui remet un souvenir sous la forme d’une hache du génie. 
  
  
15. Passation de la présidence 
 Remise de la bannière de la SNO du président sortant au président élu. 
  
 Le président sortant annonce la fin de l’assemblée générale 2019 de la SNO au Conseiller 

d’Etat Alain Ribaux qui le remercie pour la bonne tenue de celle-ci. 
 
Hymne national. 

  
 Parole au col Marc-André Ryter vice-président de la SSO qui nous apporte le message de 

la SSO et les thèmes dominants de la SSO pour 2019. Il remercie le président sortant pour 
son engagement et sa contribution à la SSO. Il se réjouit de la future collaboration avec le 
nouveau président. 

  
 Parole au lt col Raymond Pepier de l’AOR Montbéliard pour la présentation de la journée 

helvético-germano-française. Les journées auront lieu les 05-06-07.04.2019. Elles 
s’inscrivent dans la journée citoyenne des étudiants le vendredi avec la visite de l’école de 
police de Montbéliard, elle sera suivie de la visite d’un groupe industriel (fabrique 
d’hameçons) et d’une réception à la Mairie de Montbéliard. Le samedi sera consacré à la 
découverte du Pays de Montbéliard et le dimanche à la visite de Belfort. 

  
 Pause-café et tir au canon à 1110. 
  
 Dès 1125, conférence du divisionnaire Yvon Langel, cdt de la div ter 1, sur le thème « Et 

après nous ? ». 
 
19.01.2019 – B. Mollier 


