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Assemblée générale ordinaire du 25.06.2022 
Neuchâtel, Château, 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 Alain 

Ribaux, chef du DESC. 
 Il remercie le show band des Armourins pour leur excellente prestation et tout 

particulièrement son tambour major. 
 Il salue l’assemblée ainsi que les invités. M. Alain Ribaux, Conseiller d’Etat, M. le cdt 

C Laurent Michaud, orateur du jour, M. Didier Boillat, Conseiller Communal de 
Neuchâtel, MM. les div Mathias Tuscher, Alain Vuitel, Yvon Langel, M. le br Hugo 
Roux, M. le col Cédric Doleyres, Chef Région Centre de l’OFDF, M. le col EMG 
Frédéric Gendre, M. le col Yves Vuillermet, MM. les br Daniel Berger et Jean-Pierre 
Leuenberger, M. le col Gianni Bernasconi, vice-président SSO, M. le col Raymond 
Pepier, M. le col Walter von Kaenel. Il remercie les invités de leur présence. 
 

 La parole au Conseiller d’Etat Alain Ribaux : 
 Il remercie les femmes et les hommes qui consacrent leur temps à la sécurité du pays. 

L’engagement de chacun permet la sécurité globale. Il remercie le col EMG Keller pour 
son action. Il remercie aussi le cap Marti pour son futur engagement et souhaite que 
la collaboration avec l’Etat se poursuive. Les missions fondamentales sont rappelées, 
il souligne la triste mise en garde du conflit à nos portes. Il met en évidence 
l’importance de la coopération internationale en matière de sécurité et la mise en place 
du bat cyber parrainé par le canton de Neuchâtel.  

  
  
2. Hommage aux disparus 
  
 Le président cite les camarades disparus : col EMG HEFTI Max Lionel, col EMG 

LARDY Pierre, col HERTIG Jean, col JEANNERET Marcel, col RICHARD Jean 
Claude, lt col BENOIT Jean Pierre, maj ZYSSET André et cap PORRET Charles.  
Un instant de silence et de recueillement est observé en leur mémoire. 

  
  
3. Adoption de l’ordre du jour 
  
 Validé sans modification. 
  
  
4. Nomination des scrutateurs 
  
 Col Alain Geiser, lt col Bernard Schumacher et lt col Philippe Donner sont désignés 

par le président. 
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5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 
  
 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 est accepté à l’unanimité. 
  
  
6. Rapport du président 
  
 Aider, protéger, défendre, trois verbes entendus dès l’ER dont il a pu mesurer la 

profondeur de ceux-ci et la responsabilité qu’ils entraînent. 
 Aider : 

Une année presque jour par jour après les inondations de Cressier. La détresse de la 
population était perceptible sur chaque visage. Population reconnaissante des 
moyens feux bleus et de l’indispensable appui de l’armée arrivé rapidement. Dans le 
cadre de la pandémie, appui 8000 militaires en 2020 et demande d’appui pour 2021. 
La ligne a parfaitement fonctionné. 

 Protéger : 
Sommet Biden – Poutine il y a un an et huit mois plus tard c’était la guerre. Protection 
d’infrastructures au profit de Genève, appui dans la 3e dimension, appui par des 
moyens lacustres. L’appui de l’armée est indispensable pour la mise sur pied de 
conférences internationales. 

 Défendre : 
Le retour à une guerre massive en Europe 30 ans après le conflit dans les Balkans. 
Augmentation de la menace classique et augmentation des budgets consacrés à 
l’armée en Europe et en Suisse.  

 Volonté ferme de se défendre, les moyens de se défendre, une armée résiliente et 
rustique ainsi que la confiance en nos autorités politiques et en la direction de l’armée 
sont les fondamentaux pour une défense crédible. 

 Les sociétés d’officiers doivent être un relais entre la direction de l’armée et la société 
civile. C’est aussi le lien entre les officiers pour maintenir un esprit de corps et non un 
esprit de caste. 

 Il termine en remerciant les membres pour la confiance témoignée, l’Autorité politique, 
la place d’armes de Colombier et le SSCM pour la mise à disposition de locaux et de 
moyens. 

  
  
7.  Rapport de la gestion des membres 
  
 Le cap Jeffrey Studer prend la parole. 

Treize nouveaux membres en 2022 dont le col Walter von Kaenel. 
  Cap BORIOLI David 

Cap MULLER Yannick 
Plt DUFAUX Ronay 
Lt BURGDORFER Rémy 
Lt CAMUSO Kilian 
Lt COSSETTINI Elouan 

Lt GLAUSER Arnaud 
Lt ISTRATE William 
Lt LOPEZ Arthur Martin 
Lt MATTHEY Benjamin 
Lt POLLETTA Ugo 
Lt YAGCI Mikail 

    
 Sept démissions et neuf décès portant ainsi l’effectif de la société à 344 membres. 
 Le recrutement se fait par un courrier aux nouveaux officiers, les contacts directs et la 

soirée d’accueil des nouveaux officiers par le chef du DESC. 
 Il rappelle la possibilité d’utiliser le formulaire en ligne pour les modifications de 

données personnelles. 
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8. Rapport du caissier 
  
 Le maj François Paccolat relate en détail l’année comptable et le bilan de la société. 
 

 
  
 

 
  
 Aucune question au caissier. 
  
  
9. Rapport des vérificateurs des comptes 
  
 Le lt Grégory Nicati, au nom des vérificateurs des comptes, propose à l’assemblée 

d’approuver les comptes 2021 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. 
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10 Acceptation des rapports 
  
 Avant de passer au vote, le président demande s’il y a encore des questions. 
 L’of spéc David Humair ajoute que selon lui les provisions sont en fait des passifs 

provisoires. 
Il demande des précisions concernant : 

- Les dépenses extraordinaires. 
- Il estime en outre que la RMS est « une boîte sans fond qui est remplie par les 

sociétés d’officiers » et demande quelle est la relation avec la RMS ? 
Le caissier répond que les dépenses extraordinaires sont en fait l’abandon des passifs 
par l’abandon des cotisations impayées. Les membres ont été exclus et il serait 
disproportionné d’engager des poursuites. 
Au sujet de la RMS, le président répond que cette revue est un élément concourant à 
l’information et au développement des connaissances des membres des sociétés 
d’officiers francophones conformément à leurs statuts. Il est dès lors normal que 
celles-ci contribuent à la publication. 
Les réponses satisfont le demandeur. 

 Les rapports sont acceptés dans leur ensemble à l’unanimité par un vote à main levée. 
  
  
11. Élection du nouveau Président puis passation de fonction 
  
 Le président présente le cap Sébastien Marti qui s’est annoncé l’année passée pour 

la reprise de la présidence. C’est la seule candidature présentée par le comité et 
soutenue par celui-ci. 

 Le cap Sébastien Marti prend la parole en évoquant son parcours civil et militaire ainsi 
que sa motivation à reprendre la fonction. 

 Il est élu à l’unanimité. 
  
 S’ensuit la passation de la présidence, le col EMG Ivan Keller remet la bannière de la 

SNO au Conseiller d’Etat Alain Ribaux qui la confie au cap Sébastien Marti. 
   
 Le président élu remercie l’assemble pour la confiance. Il présente la composition du 

comité pour 2022-2024. 
   
 Bureau :  
 Président Cap Sébastien Marti 
 Vice-président Lt col EMG Nicolas Joly 
 Caissier Maj François Paccolat 
 Secrétaire Cap Yannick Müller 
   
 Responsable d’un domaine :  
 Gestion des membres Cap Jeffrey Studer 
 Comm/médias sociaux À déterminer 
 Groupe des jeunes À déterminer 
 Cdt batterie SNO Maj Jérôme Paccolat 
 Responsables tirs / ARMS Cap Adrien Bersier 
 Assesseur Lt col Vincent Cattin 
   
 Le comité est élu en bloc à l’unanimité. 
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12. Programme 2022 
  
 Le président élu présente le programme 2022 : 
 05.08 Visite du bat méc 18 à Bure 
 27.08 Tir au pistolet à Plan du Bois 
 04.09 Torrée 
 09.09 Visite du centre de compétence du service vétérinaire et des animaux de 

l’armée 
 29.10 Bal des officiers au Château de Colombier 
 28.01.23 Assemblée générale de la SNO 
   
   
13. Budget 2022 et acceptation 
  
 Le caissier maj François Paccolat présente le budget : 
 

 
  
 Le budget est approuvé à l’unanimité par un levé de mains. 
  
  
14. Élection des vérificateurs des comptes 
  
 Vérificateurs des comptes : 
 1er vérificateur : lt Grégory Nicati 
 2e vérificateur : lt Julien Voirol 
 Suppléant : plt Thomas Sciboz 

Tous trois sont élus par acclamation. 
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15. Divers 
  
 Le cap Bertrand Mollier évoque le partenariat entre la SWISSINT et la SNO pour les 

engagements en opérations de promotion de la paix. 
  
 Le président sortant remercie les membres du comité sortant, cap Guillaume Gremion, 

cap Quentin Jucker et cap Bertrand Mollier pour leur dévouement envers la SNO. 
  
 Lt col EMG Nicolas Joly remercie le président sortant pour ses plus de 20 ans au 

comité et sa présidence. 
  
 Le président sortant remercie les membres et son comité pour la confiance témoignée 

durant son mandat.  
  
  
 Pause-café à 1100. 
  
 Dès 1130, conférence du commandant de corps Laurent Michaud, chef du cdmt des 

opérations. 
 
 
25.06.2022 – B. Mollier 


