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ä Ia 22€ assembl6e ordinaire des membres
le sam€di 6 nai 2000, ä 10h15 ä Thoune

Thoune. mars 2000

Mesdämes,  Mesieuß,

Notis ävons le plaislr de vous nviter a la 22€ assembtee des
membres de a Vs.m; € le sera suiv i€ d une.ot ta. t ion (  mi t i ta i fe  ,_

Veuillez agreer, Nlesdames, Messreuß, nos satutations dkting{r6es.

le president de lä Vsam
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Assemblee des membres ä I'aßenälf6deral de Thoune,
Allmendstrase, salle de confären(e 3, dans le batiment des t€xtites
(utiliser sVP lä pla(e de parc No P7 en face de l,arsenal).
Bus ä partir de la gare de Thoune, ligne 4 Lerchenfeld.

ordre du jour de l'ässembl6e
1. Salutations

Musee de l'arm6e suisse - quelav€nir?
Appr6ciataon de lä situation du point de vue du DDPs,
present€e par Monsieur luän t Gut, Secr6taire g6neral du
DDPS

2. Election des scrutateuß
3. Procös-verbal d€ I assembläe des membres 1999
4. Rapport annuel 1999

ä) Complements du president
b) Discusion / adoption

a) Comptes annu€ls 1999
b) Rappo( des v6rificateuß
c) Adoption /d€charge du comit6

6. Avenir du projet / de I association du mus6e de I arm€e suisse
a) Possibilit6s. peßpectives et risques
b) Motion du comit6

7. Programme 2000

b) Budget 2000

8. Mutations äu sein du comite
a) Demissions et 6ledions de remplacement
b) Election des v6rificateuß des comptes

10. Divers

Collation pröpar6e par la (antine militaire de Thoune (emptace-
ment pour les peßonnes qui n ariveraient que plus tard I caserne
AKLA, Jannoncer ä la cenkale d engagement de I Atlm€ndstrasse).
Paf t ic ipäl ion dur  f ra i r  |  12.-  I r .  par  membre,  boissonr non
comprises. Notre stand de vente d insjgnes et de tivres sera ouvert
pendänt la collation. 5i vous avez en(or€ ä votre domi(ite des
obiets ou des documenG que vous d6sirez remeftre au musee de
l'arm6e suissq vous pourez le laire lejour de I'assembl6e.
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Mesdames, Messieuß,
che6 membres de Iassociat ion,

Comme nous vous l  äv ions communiqu6
dans le rapport annuel 1998, il est devenu
toujours p lus c la i r ,  au dabut  1999,  que nous
ne serions de loin pas en mesure de collecter
en temps utile avec lä fondation sAM les
montants que le ODPS exigeait de la pärt de
prives. Le temps ä disposition devenäit tou-
jours plus court puisque le creditaccorde par
le Parlement en d€cemb.e 1997 pour les
constructions et les transformätions ä
Thoune / Steffisburg 6tait de dur6e llmit6e;
i l  en a l la i t  pära i l leuß de memedu permis de
constru i re d6l ivre par  la  commune de
Steffisburg. Au vu de cette situation et du
fa i t  que l id6e du mus6e de I 'arm6e suisse
concerne le patr imoine nat ional  Iensem
ble de notre pays, le comit6 a opt6 €n jan-

vier pour ( la Juite en avant '. Nous avons
recherch6 c la i rement ,  avec un buds€t
rödui t  un appui  f inancier  suppl6mentai re
de la part du DDPs, respectivement de la

C'est äve( beäucoup d'espoir et d'optimisme
que nous ävons äläbor€ une requCte ä I'at-
tention du D€pärtement et que nous l'ävons
presentee loß de la söänce du 25.02.99 de la
direction du DDPS- Au vu de lattitude posi'
tive des Messieuß präsents ä cette s€änce,
nous avions bon espoir de voir notre requC-
te satisfaite. Aprös la s6ance, nous avons 6t6
inform6s que le.hef  du Departement ,
Monsieur  le  consei l ler  Jöderal  09i .  sou-
mettrait le projet au Conseil f6deral. Notre
premier vice pr6sident, Henri Habegger a
alors collabor6 de maniöre d6terminante ä
la pröparation des documents n6cessaires.
Nous luiexprimons notre gratitude pour c€t

Le consei l f6d6ral  a rendu le 31 mai  1999 sa
d6cis ion sur  la  requetedu DDPS-une repon-
se mälheureusement negative. Le Secretäke
genära du DDPS nous a communique cette
decision dans une bröve lettre dat6e du
1.5.1999 i nous vous avons fait part de notre
deception dans notre bulletin d'information
2/99. Duränt le deuxiöme semenre 99, nous
avonsä nouveau recher(he le contactavec le
DDPS afin d 6valuer les 6ventuelles possibi
lit6s qui poutraient encore se pr6senter.
Diverses questions ont trouv6 r6ponse et
cenaines incenitudes ont pu etre 6limin6es
äu moyen de ces contacts qui se sont 6ten
dus sur plusieuß mois.
Au moment oü je r6dige le pr6sent rapport
{J6vrier 2000), il semblerait que les premiä-
res possibilit6s concrötes de röalisation ä
moy€n terme se dessinent aupräs du DDP5.
Monsieur luan F. Gut, 5ecr6taire gdnöral du
DDPs, est dispos6 ä nous informer dans Le
döta i l  lors de l 'assembl€e ord inai re des
membres du 6 mai 2000; il le {era en rem-
pläcement de M. le conseiller fed€ral ogi,
mälheureusement retenu ailleuß ä cette
date. Nous remercions MonsieurGut pour sa
disponib i l i te .
Parällalement ä ces activites de l'associätion,
le conseilde fondation a entrepris la mise au
netde la situätion financiöre. Comme le pro'
jet que lä$ociäuon et la fondation ävaient
pr6vu de realiser ä Thoune / Stefiisburg en
collaboration avec le DDPS ne pou(ä pour
Iinstänt du moins pas etre realis6, il est
n6cessaire de poser la question de Iobjet de
la fondät ion du mu56€ de Iarmäe suisse.  Le
conseil de Jondation, au sein duqu€l I'asso-
ciation e5t repr€rent6e par le pr6sident €t le
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PPORT ANNUEL
premier vice pr65ident, ä fait les premieß

Durant  Iexerc ice 6(ou16,  nous avons pr is
connaissance ä reqret des d6missions sulvan
tes de membres du comit6,  dues ä d iveß

.  Madäme Claudine Ammänn,
ressort constructions et exposition j

.  Monsieur  Guy Sarasin,
secr6taire du conseil de fondätion j

.  Monsieur  Harald HenSgi ,
ca iss ier  de ä Vsam.

Je remerc ie ces peßonnes au nom de Iaso
ciation et en rnon nom peßonnel pour leur
engagement durant les ann6es pa$6es. Les
6ledions de remplacement auront lie! lors
de l'assemb 6e des membres-
Le traitement sy(6matique keception, iden-
tif kation. inventälre, nettoyä9e, r-Äparation,
conservation et no.kage) des maieriels exis,
tants et entrants a 6t6 poußuivi ävec 6lan
durant l'ann€e pass6e. Les nombreux volon-
taires, notamment nos fidöles .ollaborateuß
iürg Buret  et  Jakob Kläs i  mär i tent  nos
remerciements. Un grand merci 6galement
aux collaboratrices et aux collaborateuß de
lädminis t rat ion mi l i tä i re du canton de
Berne pour leur important appui dans le
domaine adminis t rat i f  .
L 'adion du feu du Grüt l i  1999,  in i t iee par  le
pr-Äsident de la Vsam, a 6tö un plein succös.
Quelque 1800 personnes se sont rassem
bl6es le  25 ju i l le t  1999 sur  la  pra i r ie  du Grüt l i
pour  se rememorer  d ignement  lä  g€n6ra
tion qui avait vecu le seruice actif et soulig
ner ses m€rites. Cette manifestation a ren
t loue notre caisse avec quelque 19 700.  f r .
Le nombre de membres d€ l'asociation a

crü, gräce notamment aux diverses pr6sen
tätions de lassociation lors de mänifestäti
ons. Un nombre r6jouissant de personnes
ont tait usage de la possibilite de devenir
membre ä vie, institu6e loß de I asemblöe
de 1999- Notre cairsier informera en detail
lor5 de l 'ä$embl6e 2000.
ll me reste, pour clore, ä remercier pour leur
appui toutes le5 peßonnes qui t raväi l lent  au

Forts de votre appui. nous alions poußuivre
lestravaux de r6a isation d'un mus6e de l,ar-

Worblaufen, fävrier 2000
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Procös-verbal de la 21e assembl6e ordinaire
des membres du 8 mai 1999 ä Thoune

Le ler vi<e-pr6sident de la VSAM, Mon
r ieur  Bruno Maufet  ouvre ä 10h15,  ä Iar
senal t6d6ralde thoune,  la  2re assembl6e
ordinai re des membres;  i i  saue les 116
particlpants en relevant la prösence de
deux repr6sentanß du conseiL de fonda-
t ion,  MM.l€ prof .  Mart in  Burckhardt ,  pr6-
sident, et Guy sarasln, caissier. Le com-
mandant de corps Dousse, chef des Forces
terrestres, s'est ex(usö.
L 'ord.e du jour  publ i6  ave.  I invtat ion
dans {e bulletin d'informat on No 1/99 est

2. Election d€s scruläleuß
Les s.rutateurs suivants sont 6lus
(.f. chi 5) :
.  Monsieur  Hans Fehlmann,

f,!nterkappelen;
.  rv4onr ieur  Danie lMart l ,  B ienne;
.  Monsieur  Wal ter  Ba s iger ,  Münsingen.

3. Procäs-verbäl de la 20e assembl6€ d€s
membres du 2 mai 1998 ä Thoune
!e procaeverbä'est adopte sans dlscut

4. Rapport annu€l 1998
Tous les membres de l'assoclation ont relu
avec ''invitation ä cette assembl6e e rap-
por t  annuel  1998.  Le pr6s dent  de Ia$em
bl6e apporte quelques complöments.
En 1997, le Parlement avalt adoptö un .16
dit pour la renovätion de an.ienne 169ie
des .hevaux ä Steffisburg et i avait auto
rit€ la construdion dun nouveau b6ti
ment dans la cour. ce credit reste tolte
fois bloqu6 jurqu'ä ce que la preuve du
financ€ment par des sponsors prlves du

so de d!  montant  necesaire to i t  .ppor
t€e.  Dans le couränt  de länn6e 1998,  e
comitö est arivd ä a conc lsion qu ä ces
condi t ions, la  r6al isat lon d!  mlsöe de lar '
m6e dans les dela is  prevus est  impossib le.
attendu que la recolte des fonds de spon-
sors prives pour la mise en p ace et lex-
p lo l ta t ion na pas perms d 'obteni r  es
mo.tants escornpt€s. ll sied de relever
l in i t ia t lv€ du v ice-president  Henr i
Habegger auque nous devons I  in terven
t ion de la  VSAM auprös du DDP5, avec
pour objet  Iobtent ion d une par t ic ipat ion
f inanciCre p us importante de.e dern ier
Au d€but  1999,  a d redion du DDP5 a
adoptö les proposi t ions pr€sente-"s.
Toutefo s, .omme entre temps es bases
jur id  ques avaient  6td jus6er  encore lnsuf
firanter, une däcislon du Consell federa
Jäv6rai t  nece$aire.  Une requete dans ce
sens a öt6 6läboree et d6posee. A a date
de lasembl6e des membres,  e co| ]veF
nement n aval t  pas encore pr i !  de deci
sion; cette d6clsion etait attendue pour la
semaine suivante.  Esp6rant  un r6sul tat
positil le comit€ poußuivait ses travaux
de te le  rnaniöre qu 'une fo is  le  feu ver t
donne,  les t ravaux de construct ion puis-
sent denraner sans p us attendre.
Durant  lannöe €coul€e,  I 'organisat ion €t
es structures du .omite ont €t6 revues. Un
bureau du .omi t6 a 6t6 .onst tue,  de
möme que des re$orts. cette organisation

Les responsables des ressorts informent de
6tat  des t ravaux dans leur  doma ne.

Le dr Marco lor o, responsab e du ressort
des constrlctions et de Iexposition, infor'
me qu i ne s est pas pass€ grand'chose en
r . ison des ince{ i tudes au sujet  de 1a s i tua-
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tion tinanciöre. Monsieur Jorio a remis au
debut 1999 le concept historique de base j
il servirä maintenant d'assise aux respon
sables de la conception de l,exposition. Le
plan d affectation pr6voitde Iespace pour
des expositions temporaires et d,autres
permanentes, pour I infranru.ture a dis-
position des visiteurs et celle d,exploita
t ion,  a ins i  que de la  p lace pour I 'entre
posage du materiel.
Henr'Habe99er, responsable du resort du
mater ie l ,  soul igne les act ions pr inc ipätes
de Iexerc i (e 6coul€-  En avr i l  1998,  ta
VSAM a notamment mis en place un nand
et une exposition sp6.iale sur les armes
antkhar  de Iarmee suisse,  ä I 'oc.as ion d-"
ra l iqu idat ion de mätör iet  du DDpS ä
Thoune.  En ju in,  un stand d in format ion
presentait le projet lors de la journee de
Iarmee ä Fröuenfeld. Cette manifestation
a permis d6tablir des contacts int€res
sants et de faire un bon travail de promo
tion des membres. Une autre exposition
interessante sest döroul6e en äoüVsep
tembre 1998 : elle a servi ä presenter te
projet dans te centre administratif du
DDPS ä Berne.  Une douzaine de groupes
ont en outre visitö l'entrep6t. tk ont te
plu5 souvent  6t6 guid6s par  MM.l .  Bur let
et l. Kläsi. L ärsociätion a de nouvea! et6
represent6e lor5 de la vente de tiquidation
de cet te ann6e;  i l  s 'en agicet te fo is  d une
exposition sp6ciale sur le sen/ice des rrans-

Durant  le  dern ierexercke et  comme par  te
passe. la collection de materiet historique
a pu etre etendue. De nombreux services
du DDP5 mettent un mat€riet pr6cieux ä
notre d isposi t ion.  Ains i ,  une centa ine de
palettes de mäteriel de tränsmirsion nous
ont et€ remises. La place d'ärmes de Brugg
nous a fäit parvenir une collection de
modeles de ponts de ta p€riode J885 -
1961 a ins i  que des innruments de mesure.

L ex-fabriqle de poudre de Wimmis nous
a offert sa collection d armes historiques.
Une soixantä ine de dons de pr iv6s nous
sont egalement parvenus en 1998, au
nombre desquels Ih6r i tage de l ,ancien
chef de lEtat-major g6neralvon sprecher
Plus de 30 dons nous sont  parvenusdejan
vier  ä avr i l  1999.  Monsieu.  Habegger pr6
sente une nouvelle acquisition particu-
l iarement  bel le  I  i l  Jag ' t  d 'un desin du
peintre Friedrich TraJfetet (1897 1954),
ävec la  mödai l le  (  Treue und Ehre,  (  f id€-
iite et honneur ) offerte par tes diötes de
1815 et  1817.  Cet te acquis i t ion a 6t6 d6ci -
d€e pär le comite ; elle a coüt6 8'5OO fr
Linventaire syn6matique du mat€riet ä
ete poursuivi. Quelque 10 000 objets ont
et6 sais is  en deta i l jusqu' ic i .  Une base de
donnees de tous les insignes a en outre
€t€ constituee. Les groupes de traväil res
ponsables de la  fanfare mi l i ta i re et  de I  aF
tillerie ont si696 ä plusieurs reprises. La
recherche d un nouvel emplacement opti-
ma a ete entreprise avec les responrabtes
du mus€e des chaß ä Thoune. afin qle tes
deux mus6es en profitent. Le locat d en-
treposage supplementaire, n€cesaire de
toute urgence, ä €t6 tfouve ä Frutigen.
Monsieur  Habegger expr ime sa grat i tude
aux nombreux services du DDPs et aux
auxl l ia i res,  nombreux €galement ,  pour
leur engagement infatigäble.
Bruno Maurer, responsable du ressort des
re lat ions publ iques et  de la  communica
tion, releve qu un concept de communica-
tion a et6 6läborö en collaboration avec
des professionnek de ta branche. Ce con-
cept pone notamment sur I'acquirition
des membres, linformation des m6dias,
I information des membres et la pubticit6
aupräs de sponsoß potentiek.
Rachard Stauber, responsable du ressort de
l'administration et des finan.es, informe
que qr6ce ä la collaboration du commissa
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r ia t  cantonal  bernois des guerres,  le
secrötariat a pu ötre notablement am6-
lior6. Dans le domaine du sponsoring, il
est n6.e55aire de {adresser plur aux peti
tes et moyennes entreprises. ll devrait y
avoir la possibilit6 de fournir des apports
financiers ou mat6riels. Les sponsors doi
vent voir une contre-valeur ä leur prena-
tion, c'est pourquoi les actions de soutien
doivent etre communiqu6es.
Le räpport ännueldu prösident estadopt€

Les comptes 1998 bouclös au 31.12.1998 et
le budget 1999 ont 6t6 envoyes aux mern
bres avec I invitation ä I as5embl6e de ce
jour. Le caissier de Iassociation, monsieur
Härald Henggi, pr6sente ce document-
Le budget adopt6 par les membres lor5 de
I'ass€mbl6e de 1998 constitue la bas€ de
trävail. Les recettes sont restees 5% en
de!ä du montant budg€te. Une partie des
recettes de la vente de materiela 6t6 r€in-
vestie. L'aso(iation <omptait au 31.12.1999
2963 membres indiv iduels {+171).59 do-
nateurs (+65) et 78 membres collectifs
(+6).

Au poste d€s d6pen5es, les coüts de
secr6tariat sont d€ 3700 fr plus 6lev6s que
pr6vu. lls comportent notamment le5 frais
du (oncept  de communicat ion susmen
tionn6. La constitution de provisions est
une merure pr6ventive en raison d'une
affaire en suspens entre I'association et les
historiens. La perte annuelle depässe le
budget de quelque 13'000 francs.
Dans le bilan, le poste des actifs transi-
toires contient des fäctures qui doivent
Ctre rembouß€es par lä fondation. Les
r6viseuß ont fait une remärque ä cet
6gard.  La s i tuat ion des l iqu id i t6s len t rou
ve notablement d6t6rior6e. Le poste actif
du patfimoine du mus6e reste inchang€

au bilän ävec un fränc symbolique. La
fortune en actuellement con5titu6e de

Mon5ieur Marcel 8a€riswyl, v6rificateur
det comptet, donne lecture du rapporl de

Monsieur  Blät t ler  rappel le  au rägl€ment  :
l6lection des scrutateuß a 6t6 ornke, tout
comme l'adoption formelle du rapport
annuel. L'asrembl€e €lit aloß les scruta-
teurs mentionn€s au point 2 du pr6sent
procalverbal et adopte le rapport annuel

Les comptes 1998 de Iassociation sont
adopt6s ä unanimi t6 par  lassembl6e des

Le caissier pr6sente le budget 1999 qui se
si tuedans le meme ordre de grandeur q le
le pr€c6dent. Toutes les fecettes et döpen-
5es dont |exirtence 6tait pr6sum6e au
d6but de 1999 ont öt6 saisies. Un montänt
prudemment augment€ est pr6vu pour es
lnformations ä venk des membres.
le  budget  1999 est  adopt6 ä Iunanimi t6

Le pr6sident exprime au caissier sä gräti
tude pour le travail effectua pendant

6. Etat du projet de mus6e de I'arm6e

En compl6ment  aux expl icat ions döjä
fournies, M. Maurer reläve qu€ lobjectif
rene I'ouverture (au moins partielle) du
mus€e €n 2001.

7. lnformätion sur les a<tivites du <onsell

Le pr6sident du conseil de Jondation,
Monsieur le Prof. Martin Burckhärdt, rend
compte des entretiens d6cevants ävec les
repr6sentants de grand€s firmes suisses.
Le conseil de fondation espöre obtenir un
16rultat positif de I'intervention auprös du



Conseil f6d6ral, ce qui am6lioreralt beau
co!p les peßpectives d obtenir des fonds
desponsoß pr iv€s.  Ainr ique l 'a  dejä men
t ionne Monsieur  s tauber (chi  4) .  i l  s  agi ra
ä Iavenir  de contacter  p lus de PME. Des
.ontacts ont €galement 6te €tablis avec
les .antons. Le pr6sident du conseit de
fondation considdre comme täche patrlo
tique la poußuite des äctivit6s afin de
trouver des sponsors priv€s. I souligne la
bonne col laborat ion avec Monsieur  Bruno
Maurer. sous ä houlette duquel il conti
nuerä ä Jengager pour  le  mus6e.
Monsleur  Maurer  expr ime ses remerc ie-
ments et .onf i rme les bonnes re lat ions qui
regnent  avec le  consei l  de fondat ion.
Durant I annee öcou 6e, un contact a 6te
pris avec la directrke militaire du cänton
de Berne. Elle prasentera nos preoccupa-
tions loß de la (onf€rence des directeuß
mi l i ta i res cantonaux.

8. Mutations au sein du comit€

Monsieur  Hansjakob Begl inger  a d6mis
s ionne au 31.8.1998 de la pr€s ideni  de la
VSAM, pour des rä isons de sant6.
Monsieur  Bruno Maurer  re löve le  m6r i te
de Monsieur  Begl inger  qui  avai t  repr is  la
presrdence en 1991 une p6r iode t rär  d i f -
f ic i le .  l l  a  remis la  machine en marche.
developp€ des id6es et pris des initiatives.
Son travail luivaut toute notre reconnais,
sance, notamment en ce qui concerne
I 'ancienne 16sie des chevaux pour laquel le
le Padement födaral nous a accorde un
credi t  de coni t ruct ion.  L associat ion
remer. le  Mon5ieur  Begi inger  pour  son
rmportant  t ravai l .  Monsjeur  Maurer  lu i
remet comrne pr€sent un poignard d'offi

Monsieur  Begl inger  expr ime ä sontour  ses
remerciements et d6clare la satisfa.tion

qu il a 6prouvee ä travailler durant toutes
ces annees ;  i l  souhai te p le ine rausi te au
projet  de rnusee de Iarmee.
Monsieur  lean c laude Rlchard d6mis
s ionne du comlt6.  Lasemblöe le remerc ie
et lui remet un prösent.

Ele.tion du president
Monsleur Maurer se r€cuse j la pr6sidence
de l'assembl6e est reprise par Monsieur
Habegger ce dernier  propose Monsieur
Bruno Maurer en qualit€ de nouveau pra-
s ident ;  i l  le  fa i t  au nom du comit6 qui  ä
retenu Monr ieur  Maurer  ä I  unanimi t€.
Aucun ä! t re candidat  nest  pr€sent6.
La$embl6e a l i t  ä  Iunanimi te Monsieur
Maurer comme pr6sident de la VSAM.

Re1lection des ,''embtes a.tuets du conitö
Les membres ci-apras du comit6 se presen
tent pour une r€6lection, en conformit6
avec Iar t ic le  14 des statuts :
.  Madame Claudine Ammann;
. Monsieur Prof. Martin H. Burckhardt;
.  Monsieur  Henr i  Habegger;
.  Monsieur  Fr i tz  Häusler j
.  Monsieur  Harald Henggi ;
.  Monsieur  Marco Jor io j
.  Monsieur  lü fS Kaufmannj
.  Monsieur  Markus Reidhaar;
.  Monsieur  Guy sarasin;
. lvlonsieur Jacques 5chneider;
. lVonsieur Rkhard stauber;
. Monsieur Uls Trachsel;
.  Monsie! r  Hugo Wermel inger .
ces peßonnes sont 166lues globalement ä

Election de nouveaux nembrcs du .onit6
Les personnes suivantes sont dispos6es ä
irävailler au sein du comit€ et sont pro
p05ees ä 'election par l'assembl€ei
.  Mme Anne sophie Eueche.  B€rne,

jur is te,  chef  du serv ice jur id ique de
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Io f { ice de Iaudi teur  en chef j
.  Monsieur  Adr ian Bühler ,  Nidau,

conseiller dipl6m€ en relätions
publ iques,  Bühler  communicät ions;

. Monsieur Alex Hadorn, Berne,
architede, bureau d'ärchitectureAHA;

. Monsieuf Jörg Zumstein, Gerzenseej

Ces personnes sont 6lues ä I'unanimit6.

Election des v4nti.ateuß des comptet
Les r€viseuß en place, MM. leremias et
Saeriswyl. sont 166lus ä l unanimit6.

9. Activiter en 1999
Monsieur Mäurer mentionne trois obje(-
tifs pour 1999 |
. Faire ävancer le projet suffisamment

pour que les trävaux d€ construction
puissent commencer en 1999 ou peu
aprös la  f in  de I 'ann6e.

. Entreprendre les traväux de recherche
de sponsoß aupras des PME.

. Accroitre le nombre de membres.
Monsieur Eruno Mäurer rend en outre
attentif äu feu du Grütli 99, le 1s juiller
'1999; cette manifestation est soutenue
pär plusieuß organisations au nombre
desquelles on compte la VsAM. ll encou-
rage les membres ä padiciper activement.
Les orateurs seront M. le dr Hans senn,
ancien chef  EMG, M- I  ex Consei l ler
föd6ral  Georges And16 Cheval laz et
N4. I'ex Conseiller äux Etats Franz Muheim.

Lors de la derniöre assemblee, la proposi-
tion avait 6te emise d'instituer le natutde
membre ä v ie.  L ass€mbl€e decide ä luna-
namitö, sur proposition du comit€, qu'il
sera dorenavänt possible. ä parti. de la
55e ann€e, d'a.querk ou de .onserver ä
vie l'affiliation ä lä VSAM contre le verse
ment  d 'un montant  unique de 500.  f r

Mmevon Burg se renseigne sur le nombre
de membres feminins de la  VSAM. De lä-
vis du caissier, €lles sont 60 ä 70.
Le pr6sident clöt I'assembl€e ä 11h40 en
remerciant les peßonnes qui y ont parti-
cip6 et en exprimant sä gratitude pour
leur fid6lit6 ä I'associätion.
Apräs l'ässembl€e, un repas l6ger peut
Ctre pris ä la cantine militaire de Thoune.
Le programme de |aprös midi est cette
fo iscomposede la v is i te  de Iexposi t ion du
programme d armement 1999 organisöe
par ie  Groupement de I  armement su.  la
pla(e darmes de Thoune. Dix objet, du
programme peuvent Ctre visites däns une
halle sous la conduite trös competente de
M. claude Bruchez, et dans un äutre bäti-
ment, cest le prototype du simuläteur
ELTAM un simulateur 6ledronique tac-
tique pour les troupes m€cän isees - qui est
präsent6 j il reruirä ä la formation de la
conduite äu combat des (omändants et

Pour le procös verbal:
Le se(6take de la VsAM
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du'1.1.1999 -  31.12.1999

115 000.-

15 000.
25 000.
t0 000.-
3 000.-
4 000.-
1 000.-

59 000.-

l r7 000-
,2 000.-

115 000.

ryrt, fräi, diveß



Asro.iation du nuse€ suisse de l'arm6e

Bi lan au 31.12.1999

Compres 1999
CHF

Budget 1999 Comptes 1998
CHT CHF

Compte 5pär + Ieihkase steffirburq
Compte Cr€di: suisse Berne
Compte (hCque posta MsA
Compte chaque posta MsA (Pine,

Compte chäque posta MsA (Materiaux,

Patrimoine du mus€e

862.10
I  841.*

158 015. ,
701.40
434.50

15 975_30
2 946.-

1 ,

50_-
1 424.-

47 610.15
1 903.90
1 161.80
4074.10

1 1 7 1 1 . 9 5
' L -

Berne, le 23 f6vrier 2000

128 396.90

35 237.-

90 000.-
24 U1.50

180 778.30

Capitar
. R6se.ves affect€er pour
trais de planifi(ation
Patrimoine du mus€e

au 31.12.1998
ax.6dent de recettes ou

r€pon äux rese&es

37 532.50

90 000.-
3 159.90

50 085.90 2t  681.60
50 085.90 '21 681.60

180 778.30 128 396_90
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o€rtes du 1.1.2000 - 31.12.2000

cotisation, de, membrer, dons 2000
Cotisations des membres ä vie 2000
Re.€ttes diveßet int6rets etc.
Produits d'äutrer exercices (cotisations 1999, etc.)

Budget2000
Montanc cHF

95 000.-
5 000.-
5 000.-
I 000.-

Secr6tariat d6bourr diveß
lmprim6r, frais de port, trais
Brochures, promotion, adions

Contäcts ävec ärmee/museet
Amortissem€nts (pätrimoine du mus6e)

r06 000.-

10 000.-
25 000.,
10 000.-
2 000.-
5 000.-
I 000.-

30 000.-

Exc€dent de recettes

serne, le 9 mars 2000

83 000.-

23 000.-


