
ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS 
SECTION RECONVILIER ET ENVIRONS

Tramelan, le 15 février 2020

Comité du 15.02.2020 | 0900
CIP - Tramelan

PV

1. Présents

Julien El Moucharafieh, Damien Lüthi, Stéphane Neukomm, Thierry Sommer, François Spinosi, 
Ludovic Progin, Gaël Voumard.
Rudi Känzig et Julien Sauvain sont excusés.

2. PV du 08.12.2019

• accepté sans modification

3. ASSO Central / ABSSO

• Le Président de l’ASSO central ne sera pas présent à notre AG. M. Croset y participera
• Une journée d’information pour les sous-officiers est prévue à Lyss le 6 mars 2020 à 

1630 à la caserne de Lyss. Notre président ne pourra pas s’y rendre ; Ludovic pourra le 
remplacer et prendra contact avec l’adjudant d’état-major Andrey. Du matériel de 
publicité pour notre section sera mis à disposition.

4. Courrier

• Reçu
◦ L’administration communale de Reconvilier nous informe que notre société est 

visible sur le site internet de la commune. Une correction de la personne de contact 
sera faite par le Président.

◦ L’association des vétérans nous a transmis les distinctions à remettre lors de l’AG
◦ Une lettre d’excuse de Vincent Froidevaux nous est parvenue. Accidenté, il ne 

pourra pas participer à notre assemblée générale et profite de nous remercier pour 
la collaboration pour le Marché Concours.

◦ Quelques courrier d’excuses pour l’AG nous sont parvenues
◦ Les formulaires d’inscription à notre section parviennent désormais par mail au 

Président, au Caissier et au Secrétaire
◦ La taxation d’impôts 2017 nous est enfin parvenue

• Envoyé
◦ Convocations à l’AG et les distinctions
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◦ Deux des quatre inscrits via la bourse aux armes ont été contactés, alémaniques, 
afin de les informer que notre assemblée générale se déroulera en français. Le 
programme de l’année 2020 leur a été communiqué.

◦ Le QJ ne pourra pas être présent et contactera le Président dimanche pour la 
rédaction de l’article.

• A envoyer
◦ Les cotisations seront envoyées avec le calendrier. Un contrôle des données du vva 

via un formulaire sera également joint. Retour par poste ou via internet.
◦ Les envois papier pourraient être remplacés par des versions électroniques, par 

exemple au travers d’une zone sécurisée sur le site internet.

5. Autorités militaires

• Néant

6. Effectifs

• Adhésion
◦ Alexandre Gottet
◦ Dominique Perroud,
◦ Alexandre Grosjean
◦ Kyril Geller
◦ Kevin Stäger
◦ Erwin Gerber

• Démission
◦ Kenny Froidevaux
◦ Dominique Voirol
◦ Nicolas Voirol
◦ Ismaël Mohny

• Exclusions
◦ Pascal Feusier (le Président n’a pas eu de réponse à ses appels et messages)
◦ Thimoté Zürcher (n’aurait jamais voulu être membre?)

• Décès
◦ Charles Duroux, vétéran d’honneur (décédé en 2018, pas informé)
◦ Jordan Kubler (Marché Concours)

7. Finances

• Situation des cotisations, comptes et budget
◦ Florent Greder a eu un contact avec le caissier et s’est engagé à payer
◦ Pour 2019, pas de changement par rapport au PV précédent, hormis l’arrivée d’un 

don en retard de M. Neukomm.
◦ Comptes 2019 et budget 2020

▪ Le caissier présente les comptes 2019 qui seront détaillés lors de l’assemblé 
générale.

▪ Des modifications pour le bar de Chaindon, Militaria et BROMS influenceront 
notablement le budget 2020

◦ Proposer à d’autres ASSO de participer au BROMS en prenant une commission. A 
discuter lors d’un prochain comité.

◦ Des solutions seront à trouver pour compenser le Marché-Concours (env. 2000.- par 
année)

• Factures
◦ Le Président remet des factures à payer et pièces à rembourser au Caissier
◦ Le Chef technique informe le Caissier que des achats seront à rembourser pour 

l’acquisition de matériel pour un exercice.
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8. Activités ASSO

• Rétrospective
◦ Néant

• Perspectives
◦ Quelques adaptations au calendrier sont présentées par le Chef technique et 

discutées
▪ Vigrid : redimat le mardi 14 avril 2020 à Uttigen (caisse de grenade). Thierry 

Sommer se propose et communiquera sa disponibilité horaire.
▪ Morpheus : un mois avant l’exercice les reconnaissances et demandes aux 

privés devront être faites.
▪ Militaria : date définitive à fixer afin d’éviter des conflits avec d’autres activités 

importantes (CISOR / BROMS). Tenir compte de la météo pour une des activités 
au col du Gotthard

▪ Le calendrier sera complété au fur et à mesure de la connaissance des 
dates/lieux des activités

◦ Les invitations pour les activités du début d’année sont prêtes, quelques 
réservations de place seront encore à faire. Les annonces dans le vva ont été 
effectuées. Damien et Julien se retrouveront pour introduire les activités suivantes 
dans le vva.

◦ Site internet : le Président s’engage à terminer les comptes-rendus des activités 
pour alimenter le site internet.

◦ Chaindon : Le Président ne pourra pas être présent au montage (cours central 
moniteur d’armes personnelles). Une annonce pendant l’assemblée est à faire afin 
de disposer des effectifs suffisants, notamment pour le démontage. Le 
remplacement du DJ est à prévoir. Une caution de maximum 50.- par caisse de 
vaisselle sera à verser avant la Foire. Une remorque vaisselle est envisagée mais la 
question de la responsabilité civile assurée couvre aussi cet objet. Ceci limitera les 
frais pour les caisses non ouvertes. Les pichets doivent être rajoutés sur la liste de 
prix ; ils sont réservés pour de la bière. Les prix seront probablement adaptés.

9. Assemblée générale 2019-2020

• CIP Tramelan, salle Betelgeuse
◦ Une discussion pour les détails d’organisation est engagée pour

▪ la disposition des tables
▪ la procédure d’acceptation des nouveaux membres
▪ les aspirants

10. Prochain comité

• 19 avril 2020, 0900, Restaurant de l’Ours à Reconvilier (à confirmer)

11. Divers

• L’expérience d’un photographe faite lors du B3K a été positive. Proposition est faite de 
définir un forfait pour des dates fixes (Vigrid / Morpheus / Sparta) ou variables. Demande 
sera faite au frère de Gaël et la question de l’indemnisation sera également à débattre.

La séance est levée à 1145 heures.
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