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Assemblée générale ordinaire du 25.01.2020 
Neuchâtel, Salle du Grand Conseil 

Procès-verbal 
 
 

Ouverture de la séance à 0930 par le président col EMG Ivan Keller 
 
 
1. Annonce, salutations 
 Le président, col EMG Ivan Keller, annonce l’assemblée au Conseiller d’Etat M. Alain 

Ribaux. L’annonce est suivie par l’hymne neuchâtelois. 
  
 Salutations d’usage par le président. Il remercie les invités et les membres présents dont 

66 avec droit de vote. 
  
 Le président donne la parole au Conseiller d’Etat M. Alain Ribaux pour le message des 

Autorités cantonales puis au Conseiller aux États M. Philippe Bauer en relevant que tous 
deux sont membres de la SNO. 

  
  
2. Hommage aux disparus 
 Instant de silence et de recueillement pour les camarades disparus, le maj Bernard 

Uebelhart et le cap Michel Guenat ainsi que leurs familles touchées par le deuil. 
  
  
3. Adoption de l’ordre du jour 
 L’ordre du jour est accepté sans modification. 
  
  
4. Nomination des scrutateurs 
 Le lt col EMG Simon Berger et le lt col EMG Pascal Eggen sont désignés. 
  
  
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 est accepté à l’unanimité. 
  
  
6. Rapport du président 
 Le président débute par la rétrospective des activités de l’année 2019 : 
 + 19.01.2019 : 

L’AG 2019 s’est tenue à la Vue-des-Alpes magnifiquement ensoleillée notamment pour 
le tir au canon de notre batterie. Ce sont 75 membres de la SNO qui étaient présents à 
cette occasion. Après trois belles années à la tête de la société, le col Gianni Bernasconi 
a été chaleureusement remercié pour son engagement. 

 + 01.03.2019 : 
Tir au canon lors de la marche du 1er Mars, toujours à la Vue-des-Alpes, par un temps 
exécrable qui n’avait pourtant pas dissuadé les marcheurs. 

 + 08.04.2019 : 
La soirée de conférence organisée sur le thème de la coopération civile-militaire dans 
le domaine de la sécurité a fait carton plein. En effet, une bonne cinquantaine de 
membres étaient présents un lundi soir au Château de Colombier pour écouter les 
différents conférenciers.  
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Trois points de vues étaient exposés: celui de la confédération, par le biais du col André 
Duvillard (délégué de la confédération et des cantons au Réseau national de sécurité), 
celui d’une police cantonale, par le col Pascal Lüthi (cdt de la police neuchâteloise) et 
finalement celui de l’armée, représentée par le br Hans Schatzmann (cdt de la police 
militaire). Ces trois conférences ont été suivies d’un débat passionnant animé par le col 
EMG Laurent Husson. 

 + 29.06.2019 : 
Notre traditionnel tir au pistolet, à Plan-du-Bois, sous la conduite experte du lt col Alain 
Baeriswyl. Il est plaisant de constater que ce tir attire chaque année davantage de 
camarades. Ce tir nous donne l’opportunité, une fois par année, de nous tenir informé 
des dernières évolutions dans ce domaine. 

 + 24.08.2019 : 
L’inoubliable journée portes-ouvertes du Château de Colombier a rencontré un énorme 
succès avec plus de 8’000 visiteurs. Cette journée restera le grand moment de partage 
de ces dernières années entre les différents services gravitant autour du château 
(FOAP infanterie, police neuchâteloise, CIFPOL, SNO, société des amis du château).  
Nos remerciements au Conseiller d’Etat Alain Ribaux qui nous a proposé d’associer la 
SNO à cette manifestation ainsi qu’au col Gianni Bernasconi pour s’être chargé de la 
préparation et de la tenue de notre stand. Remerciements également au maj Jérôme 
Paccolat pour l’excellente contribution de notre batterie lors de cette journée. 

 + 13.09.2019 : 
Une belle délégation de la SNO s’est rendue à Sion pour visiter l’école de police militaire 
19 dans le cadre de la thématique qui nous occupait l’année dernière. 

 + 28.10.2019 : 
Ce sont près de 40 couples qui ont pris part à notre traditionnel bal de la SNO au 
Château de Colombier. En effet, après plusieurs années d’itinérance à travers le canton, 
nous étions de retour au château pour cette magnifique soirée. 

   
 Le président remercie chaleureusement les membres du comité pour l’excellent travail 

effectué tout au long de l’année ainsi que pour leur engagement sans faille. Il saisit 
l’occasion pour présenter son comité : 

 + Monsieur le plt Quentin Jucker, responsable des médias, de notre excellent site internet 
et de notre page facebook. 

 + Monsieur le plt Guillaume Gremion, responsable du groupe des jeunes, qu’il anime de 
manière très dynamique. 

 + Monsieur le cap Adrien Bersier, responsable du contact avec la RMS et l’ASMZ. Le 
président souligne l’excellente qualité de la RMS depuis quelques années sous la 
houlette du son rédacteur, le col EMG Alexandre Vautravers. 

 + Monsieur le cap Jeffrey Studer, responsable de la gestion des membres. 
 + Monsieur le cap Bertrand Mollier, notre indispensable secrétaire. 
 + Monsieur le maj Jérôme Paccolat, cdt de notre batterie. 
 + Monsieur le maj François Paccolat, notre très précis caissier. 
 + Enfin, Monsieur le lt col EMG Nicolas Joly, officier de carrière et très dévoué vice-

président de notre société. 
  
  
7.  Rapport de la gestion des membres 
 Le cap Jeffrey Studer présente la liste des nouveaux membres ayant adhéré durant 

l’exercice écoulé ainsi que la statistique concernant les membres : 
 - Nouveaux membres 23 
 - Démissions 17 
 - Décès 2 
 - Effectif au 25.01.2020 360 
  
 Le président évoque l’effort fait par le comité pour recruter des officiers neuchâtelois pas 

encore membre et les nouveaux officiers neuchâtelois nouvellement promus.  
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 Le cap Studer évoque les deux journées des aspirants à Berne avec la SSO et la 
participation des sociétés cantonales pour faire la promotion des sociétés d’officiers. 
Un effort permanent consiste à tenir à jour les données personnelles et il invite chacun à 
le faire par le biais de notre site internet ou par courrier électronique. 

  
  
8. Rapport du caissier 
 Le maj François Paccolat présente la situation financière de la société. 
 Il évoque un résultat financier exceptionnel pour le bal avec un bénéfice d’environ CHF 

600.00. 
Les manifestations et notamment la journée porte ouverte ne figurait pas au budget (près 
de CHF 3000.00 de bénéfice pour les JPO). 
Charges extraordinaires en hausse car il s’agit de régularisation de débiteurs (cotisations 
non payées de membres démissionnaires). 
Près de CHF 2000.00 de bénéfice pour l’exercice. 

 Variation des liquidités avec présentation de quelques points particuliers : 
 

 
  

Comptes de la Société Neuchâteloise des Officiers - Exercice 2019

Comptes

2017

Comptes

2018

Budget 

2019

Comptes 

2019

6000 Cotisations SNO 25'130.00        25'620.00        25'000.00        25'815.00        

6002 Don/Sponsoring -                 975.00            2'000.00         440.00            

6003 Recettes diverses 3'827.25         6'931.60         4'000.00         2'030.00         

6004 Recettes Bal 5'080.00         8'180.00         7'000.00         8'715.00         

Total Recettes 34'037.25       41'706.60       38'000.00       37'000.00       

4000 Frais port -1'525.40        -1'460.20        -1'500.00        -1'562.25        

4001 Frais généraux -487.55           -3'552.50        -2'000.00        -947.15           

4002 Frais postaux -150.95           -184.10           -200.00           -206.90           

4003 Assurances -828.80           -827.20           -850.00           -828.40           

4090 Cotisation SSO -5'565.00        -5'505.00        -5'500.00        -5'505.00        

4100 Charges Bal -6'236.70        -11'247.30       -7'000.00        -8'171.00        

4101 Charges AG -4'810.00        -5'032.80        -5'000.00        -4'324.40        

4102 Batterie SNO -230.00           -1'531.00        -1'000.00        -                 

4103 Jeunes -447.20           -576.30           -500.00           -389.00           

4104 Groupe Politique -                 -1'818.60        -                 -                 

4105 Divers -                 -94.30            -500.00           -240.10           

4106 Conférences -198.00           -1'330.00        -1'500.00        -1'446.40        

4200 RMS -11'520.00       -11'523.75       -11'000.00       -11'595.00       

4300 Manifestation -                 -1'235.00        -1'000.00        2'375.10         

4400 Extraordinaire -                 -1'000.00        -450.00           -2'250.00        

Total Charges -31'999.60      -46'918.05      -38'000.00      -35'090.50      

Résultat 2'037.65         -5'211.45        -                1'909.50         
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 Bilan de la SNO 2019 2018

Caisse 2'389.80        3'179.80        

CCP 42'101.14      35'874.84      

Stock 1.00              1.00              

Débiteurs 5'300.00        4'935.00        

Actifs transitoires -                467.80           

49'791.94      44'458.44      

Passif transitoire/Provision 3'424.00        -                

Capital 44'458.44      49669.89

Résultat 1'909.50        -5211.45  
  
 Aucune question au caissier. 
  
  
9. Rapport des vérificateurs des comptes 
 Au nom des vérificateurs des comptes (col Jean-Luc Jordan et plt Loïc Jeanneret), le col 

Jean-Luc Jordan fait son rapport. Il propose à l’assemblée d’approuver les comptes 2019 
tel que présentés et d’en donner décharge au comité et au caissier. Il remercie 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 une levée de main, sans opposition. 
  
 Intermède musical. 
  
  
11. Programme 2020 
 Le président col EMG Ivan keller présente le programme 2020 : 

La thématique de cette année sera « Les Femmes dans l’armée ». 
 + 1er Mars : Tir au canon à la Vue-des-Alpes 
 + 16 mars : Conférence avec le thème « Les Femmes dans l’armée » 
 + 20 juin : Tir au pistolet à Plan-du-Bois 
 + 04 septembre : Visite du centre de compétence des animaux de l’armée au Sand 
 + 06 septembre : Torrée de la SNO sur les crêtes 
 + 24 octobre : Bal des officiers au Château de Colombier 
 + Fin octobre : Visite du bat inf mont 7 dans le Chablais (fin octobre) 
 + 30 janvier 2021 : Assemblée générale 2021 
 Un voyage d’étude militaire auprès de la marine espagnole aura lieu en 2021. Le chef de 

projet lt col EMG Pascal Eggen donnera l’état de la situation dans les divers. 
   
   
12. Budget 2020 & acceptation 
 Le caissier maj François Paccolat présente le budget : 
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 Il donne quelques informations sur les charges. 

Réactivation du groupe politique avec une somme au budget. 
Maintien des CHF 2000.00 pour les frais de comité. 

 Les autres postes du budget sont stable par rapport aux années précédentes. 
  
 Le budget est approuvé à l’unanimité par un levé de mains. 
  
  
13. Nomination des vérificateurs des comptes 
 La parole est donnée au sortant, le col Jean-Luc Jordan, qui désigne le plt Mathias Bauer. 
  
  
14. Divers 
 Focus sur la section des jeunes SNO. 

Le plt Gremion invite les jeunes à rejoindre la section. La participation est appréciée. Il 
évoque le programme 2020, notamment un week-end des jeunes les 08 et 09.08.2020. Le 
programme est amené à évoluer au gré du souhait des participants. Il souhaite que ce 
groupe des jeunes reste dynamique.  

Budget de la Société Neuchâteloise des Officiers - Exercice 2020

Budget 

2019

Comptes 

2019

Budget 

2020

6000 Cotisations SNO 25'000.00        25'815.00        27'000.00       

6002 Don/Sponsoring 2'000.00         440.00            2'000.00         

6003 Recettes diverses 4'000.00         2'030.00         2'000.00         

6004 Recettes Bal 7'000.00         8'715.00         7'000.00         

Total Recettes 38'000.00       37'000.00       38'000.00       

4000 Frais port -1'500.00        -1'562.25        -1'500.00        

4001 Frais généraux -2'000.00        -947.15           -2'000.00        

4002 Frais postaux -200.00           -206.90           -200.00           

4003 Assurances -850.00           -828.40           -850.00           

4090 Cotisation SSO -5'500.00        -5'505.00        -5'500.00        

4100 Charges Bal -7'000.00        -8'171.00        -7'000.00        

4101 Charges AG -5'000.00        -4'324.40        -4'500.00        

4102 Batterie SNO -1'000.00        -                 -600.00           

4103 Jeunes -500.00           -389.00           -500.00           

4104 Groupe Politique -                 -                 -2'000.00        

4105 Divers -500.00           -240.10           -350.00           

4106 Conférences -1'500.00        -1'446.40        -1'500.00        

4200 RMS -11'000.00       -11'595.00       -11'000.00      

4300 Manifestation -1'000.00        2'375.10         -500.00           

4400 Extraordinaire -450.00           -2'250.00        

Total Charges -38'000.00      -35'090.50      -38'000.00      

Résultat -                1'909.50         -                
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 Col Gianni Bernasconi . vice-président SSO 
 Il nous apporte les salutations de la SSO col Stefan Hollenstein. 

 
La SSO a abordé un tournant dans sa structure de direction, elle s’est réorganisée et 
fonctionne très bien. Notamment en améliorant la dynamique avec les sociétés cantonales. 
Les finances se portent bien. 
Un contact est planifié avec le CdA. 
 

 Le col Bernasconi évoque ensuite le référendum pour la planification des nouveaux avions 
de combat. La SSO a toujours demandé 100% de compensation, les chambres fédérales 
ont estimé que 60 était suffisant, un compromis 60-40 a été trouvé et ce ne sera plus un 
sujet dorénavant. Concernant la votation, la SSO et les sociétés cantonales doivent peser 
de tout leur poids dans la campagne. Un concept a été établi pour ce faire. Un comité de 
pilotage sous la conduite du PLR notamment composé de sociétés militaires, de l’USAM, 
Swissmen et Aerosuisse a été mis sur pied.  
Il s’agit de construite une chaîne d’arguments simple et claire. 
1. Oui au nouvel avion de combat pour la sécurité globale du pays. 
2. Décision de principe pour le renouvellement des forces aériennes.  
3. 6 milliards pris sur le budget ordinaire de l’armée. 
4. Projet conduit par une femme Mme la Conseillère fédérale Ahmerd du centre droit. 
 
Il termine en remerciant le président SNO et son comité pour leur action. 
 

 Voyage en Espagne par le lt col EMG Pascal Eggen 
L’idée générale est de visiter une base navale, arme que nous connaissons très peu dans 
notre pays. 
Du 06 au 09 mai 2021 sur la base de Rota/E pour une quinzaine de participants. Le coût 
est estimé à environ CHF 1000.00 à la charge de ceux-ci. Il présente la base de Rota 
située au Nord de la baie de Cadix. 
Le voyage d’aller aura lieu le jeudi. Le vendredi sera consacré à la visite militaire dont le 
détail est à définir en fonction des autorisations et du protocole.  
Samedi visite culturelle avec plusieurs options envisagées. 
Dimanche, voyage de retour. 

  
 Samuel Elbenton 
 Il se présente, 27 ans, illustrateur indépendant. Il évoque les projets déjà réalisés, 

notamment les cartes postales pour le DDPS. 
Il se centre sur les BD historiques : « Garde à la frontière » en 2017 sur la première guerre 
mondiale et un second ouvrage sur la seconde guerre mondiale « La Suisse résiste » dont 
la sortie est prévue en mai 2020. Il nous propose de visiter les coulisses de la réalisation 
d’une BD. Travail de recherches avec des historiens. Scénario établi puis esquisse avant 
de se lancer dans la réalisation définitive. 48 pages couleurs avec une partie faisant place 
aux anecdotes liées à cette époque puis une partie plus historique. 

  
  

La parole n’étant plus demandée, le président remercie : 
 - L’Etat pour la mise à disposition des locaux du Château de Neuchâtel et l’apéritif. 

- L’Harmonie de Colombier pour sa prestation puis appelle devant l’assemblée Mme 
Roxanne Grosjean, directrice sortant qui dirige pour la dernière fois l’harmonie.  

 - M. le Conseiller d’Etat Alain Ribaux, chef du DJSC, pour la confiance accordée et 
l’association de la SNO pour diverses activités. 

 - M. Thierry Michel, chef du SSCM, pour l’excellente collaboration et la mise à 
disposition de locaux. 
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 Dès 1125, nous avons le plaisir d’écouter la conférence du divisionnaire Germaine Seewer, 
membre de la direction de l’armée et cheffe de la formation supérieure des cadres de 
l’armée. 

 
25.01.2020 – cap B. Mollier 


