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Assemblée générale ordinaire du 17.06.2021
Colombier, Château
Procès-verbal
Ouverture de la séance à 1830 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.
Salutations d’usage par le président. M. le Conseiller d’Etat Alain Ribaux, M. le
divisionnaire Alain Vuitel, M. le col Yves Vuillermet, cdt d’arr, M. le col Gianni
Bernasconi, vice-président de la SSO et le col Cédric Doleyres, cdt de la région centre
des douanes.
Le président évoque les dispositions prises pour tenir cette assemblée générale et en
particulier la limitation à 50 pour la participation. Trois camarades qui se sont inscrits
hors délai ont néanmoins été contactés au vu de quelques désistements. Nos assises
seront suivies de la conférence du divisionnaire Vuitel.
Il remercie les invités et les membres présents dont 45 avec droit de vote. 76 membres
se sont excusés.
Le président donne la parole au Conseiller d’Etat M. Alain Ribaux pour le message
des Autorités cantonales. Il souligne l’appui de l’armée dans le cadre de la crise
sanitaire.

2.

Hommage aux disparus
Instant de silence et de recueillement pour les camarades disparus :
Col GABEREL Claude
Col UHLER Pierre
Col THURNHERR Ami
Col STEHLIN Gérard
Lt col NUSSBAUMER Paul-André
Lt col RIBAUX Claude
Maj BERRINGER Georges
Maj STROELE Henri
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
Col EMG Cyril Roux pour les trois premiers rangs et maj Marc Arlettaz pour les rangs
de derrière sont désignés.

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2020
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est accepté à l’unanimité avec
remerciement à son auteur.
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6.

Rapport du président
+ Années COVID
2020 et 2021 ont été des années particulières en bien des termes.
Nous avons vécu la plus grande mobilisation depuis la seconde guerre mondiale,
8000 militaires ont été mis sur pieds dans les premiers mois de la crise sanitaire.
Qui aurait pu imaginer que les frontières seraient un jour refermées.
Les troupes sanitaires et de soutien qui sont parfois sous-estimées par les troupes
de combat ont démontré leur utilité et leur professionnalisme.
L’armée a rempli sa mission et a donné une image moderne et professionnelle.
Il est toujours facile après coup de critiquer en disant que des militaires étaient
sous-occupés, qu’ils étaient trop nombreux, etc. Il faut se rappeler que les
militaires sont venus à la demande des cantons et que la juste évaluation des
ressources nécessaires n’était pas chose facile.
Il convient maintenant de réfléchir aux exercices futurs pour nos EM et nos cadres.
ERNS2014 traitait d’une pandémie assortie à un black-out. Certains avaient
estimé que ce thème (pandémie) était irréaliste.
+ Votation sur les avions de combat, 30 ans après l’achat des FA18.
Remerciements au Conseiller aux États, le cap Philippe Bauer, qui s’est dépensé
sans compter pour la cause.
Appui marqué des membres de la SNO, qu’ils en soient également remercié.
Très courte victoire au niveau Suisse, ceci représente une victoire pour l’armée
mais nous n’avons pas réussi à convaincre certaine région, notamment notre
canton et les femmes. Une attention particulière devrait être consacrée à la
communication proactive sur l’armée à l’intention de la Suisse romande et des
femmes…et du canton de Neuchâtel.
Dans les objets relatifs à la défense au sens large, les sociétés d’officiers ne
doivent pas être un contre-pouvoir de la direction de l’armée mais au contraire un
appui et un relais.
+ Op DIOMEDE (Biden-Poutine)
Les moyens militaires sont indispensables pour la réussite sécuritaire d’une telle
opération. En reprenant la garde des ambassades, en assurant la sécurité de
l’aéroport de Genève, en fournissant les moyens lacustres et les moyens
nécessaires à la protection de l’espace aérien, l’armée a contribué à rendre
possible une telle conférence.
La collaboration police-armée est à souligner. Elle démontre la complémentarité
des moyens civils et militaires lors d’engagements de grande ampleur en Suisse.
+ En 2000, j’ai rejoint le comité à la demande du col Claude Nicati. Jusqu’à peu, le
lt col EMG Nicolas Joly était prévu comme futur président. Une nouvelle situation
apparaît en raison de son activité professionnelle d’officier de carrière rendant
cette continuité impossible. Il s’agit de rechercher le futur président de la SNO et
différents membres ont été ou seront approchés ces prochaines semaines.
+ Notre armée est également engagée à l’étranger pour des opérations de
promotion de la paix. La SNO collabore avec SWISSINT pour la promotion de ces
engagements. Des membres de la SNO se sont déjà engagés dans de telles
missions notamment au Kosovo et au Mali. C’est cap Bertrand Mollier qui assure
le lien avec SWISSINT au sein du comité.
+ Ces deux années ont été compliquées pour votre comité. Deux activités se sont
tenues, l’assemblée générale dans la salle du Grand Conseil en janvier 2020 et
en septembre de la même année, entre deux vagues, une torrée sur les crêtes.
Les autres activités ont dû être annulées ou reportées.
+ Le chef du département et le cdt d’arrondissement ont la délicatesse d’inviter le
président de la SNO pour la réception des nouveaux officiers et le remerciement
des officiers libérés. C’est une plateforme essentielle pour la promotion de notre
SNO et le recrutement de nouveaux membres.
+ O Château est une série de journées destinées à la mise en valeur des châteaux
du canton. Le premier rendez-vous ce samedi 19.06 avec le château de
Colombier.
2

Le président souligne la solidarité durant cette période difficile où plusieurs camarades
ont contacté le comité pour prendre des nouvelles. Il remercie chaleureusement les
membres du comité pour l’excellent travail effectué tout au long de l’année ainsi que
pour leur engagement sans faille.
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
9
Démissions
10
Décès
5
Effectif au 31.12.2020
354 (360 en 2019)
Le président évoque l’effort fait par le comité pour recruter des officiers neuchâtelois
pas encore membre et les nouveaux officiers neuchâtelois nouvellement promus.
Les deux journées des aspirants à Berne avec la SSO et la participation des sociétés
cantonales pour faire la promotion des sociétés d’officiers ont été annulées.
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.
Les changements d’adresse sont à communiquer via notre site internet ou par
l’adresse gestion-membres@ofne.ch.

8.

Rapport du caissier
Le maj François Paccolat présente la situation financière de la société.
Bénéfice d’environ CHF 5000.00, peu de frais dû à la suppression d’activités mais pas
uniquement. Une augmentation de recettes provient du SAT et d’une restitution de la
RMS dans le cadre du résultat de l’ARMS qui est redistribué aux sociétés membres.
Variation des liquidités avec présentation de quelques points particuliers :
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Aucune question au caissier.

9.

Rapport des vérificateurs des comptes
Au nom des vérificateurs des comptes (plt Loïc Jeanneret et plt Mathias Bauer), le plt
Loïc Jeanneret fait son rapport. Il propose à l’assemblée d’approuver les comptes
2020 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.

10

Acceptation des rapports
Les rapports sont acceptés dans leur ensemble, sans opposition.
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11.

Programme 2021
Le président col EMG Ivan Keller présente le programme du deuxième semestre
2021 :
La thématique de cette année sera « Les Femmes dans l’armée ».
+ 14 août : Tir au pistolet à Plan-du-Bois
+ 05 septembre : Torrée de la SNO sur les crêtes
+ 27 septembre : Conférence avec le thème « Les Femmes dans l’armée »
+ 23 octobre : Bal des officiers au Château de Colombier
+ 17 décembre : Visite du bat inf mont 7 à Bure/JU
+ 29 janvier 2022 ou 05 février 2022 : Assemblée générale 2022
+ Printemps 2022 : voyage d’étude militaire auprès de la marine espagnole

12.

Budget 2021 & acceptation
Le caissier maj François Paccolat propose qu’en fonction de la situation exceptionnelle
induite par la crise sanitaire la cotisation 2021 soit réduite à CHF 65.00.
Il présente ensuite le budget :

Le budget est approuvé à l’unanimité par un levé de mains.
La proposition du comité est mise au vote. 19 membres l’acceptent, 26 la refusent.
L’assemblée décide de ne pas diminuer la cotisation 2021 comme proposé par le
comité.
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13.

Nomination des vérificateurs des comptes
La parole est donnée au sortant, le plt Loïc Jeanneret, qui désigne le lt Julien Voirol
comme remplaçant.
Les vérificateurs des comptes pour l’exercice sont le plt Mathias Bauer et le lt Grégory
Nicati. Le lt Julien Voirol est désigné remplaçant.

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 2021.
+ Juillet-Août : Séance de tir à Plan-du-Bois
+ Stamm (vendredi soir, 3-4 fois par an)
+ Un souper de Noël (fin novembre)
+ Un week-end
+ Compétitions militaires
Le programme est amené à évoluer au gré du souhait des participants. Il souhaite que
ce groupe des jeunes reste dynamique. Toute proposition est à communiquer à
jeunes@ofne.ch
Col Gianni Bernasconi, vice-président SSO
Il nous apporte les salutations de la SSO, le col EMG Stefan Hollenstein.
Deux messages du président
Inquiétude autour du DEVA en raison de la pénurie d’effectif
La SSO est en train de modifier ses structures organisationnelles, un groupe de travail
consiste à faire la promotion du service de milice auprès des dames. Un autre groupe
de travail a pour objectif de réunir les sociétés d’armes.
Un nouveau président SSO sera élu à la prochaine assemblée des délégués qui se
tiendra à Delémont en septembre. Il était de coutume de faire une tournus romandalémanique à la présidence, néanmoins ce sera un candidat alémanique qui sera
présenté par le comité.
Il remercie de col EMG Keller et son comité pour leur travail et leur dévouement à la
cause.
Col Alain Geiser
Pro Fortins possède 15 à 20 ouvrages. Il invite chacun à faire de la publicité pour la
visite de ce patrimoine militaire.
Il évoque aussi le groupe de marche Les Chevrons et invite les jeunes qui souhaitent
faire de l’activité physique à rejoindre le groupe.
La parole n’étant plus demandée, le président remercie :
- M. Thierry Michel, chef du SSCM, pour l’excellente collaboration et la mise à
disposition de locaux.
- M. le col EMG Patrick Huber, Place d’armes de Colombier.
- M. le sgtm-chef Marco Romano, porte-drapeau de la SNO.
Dès 1945, nous avons le plaisir d’écouter la conférence du divisionnaire Alain Vuitel,
chef de la Base d’aide au commandement.

17.06.2021 – cap B. Mollier
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