


lnvitation ä la 23" assemblöe ordinaire des membres le
samedi 5 mai 2000, ä 10h15 ä Thoune

Thoune, mars 2001

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter ä la 23" arsembl6e ordinaire des membres de la VsAlv4,
ä une collation ( militaire ) et au programme'cadre.

Veuillez agr6er, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguees.

Le pr6sident de la VsAM

/b;z



1 0 1 5 Assembl6e des membres ä l äßenal föd€räl de Thoune, Allmendstrasse, satte de
conf6rence 3, bätiment Textilgebäude (utiliser la place deparc p7 en face de
| ärsenal)- Ligne de bus 4 Lerchenfeld, au d€part de la gare de Thoune

r. Salutations

2. Election des s(ruräteuE

3. Procas-verbal de l'assembl6e des membres 2OOO

4. Räpport annuel 2000
a) Compl6ments du pr6rident
b) Comp ements des chefs des secteuß
c) Discussion / ädoption

a)  Comptes annue s 2000
b) Rapport des verificateuß
c) Adoption /d6char9e au comitä

5. Mise en süret6 de mät€riel d,arm6€ pour ta post6rit6 - suite des tfavaux däns
l'optique du DDPS
Expos6 de Urs Läcotte. chef de la division de la planifi.ation de t,armement

7. Programme 2001
a) Activites
b) Budget 2001

8. Mutations äu sein du comit6
a) D€missions / 6lections compl6mentaires
b) Election des v6rificateurs des comptes

a) Cr6ation d'une nouvelle catägorie de membres (fami et

10. Diveß
env 1230 Collation (emplacementr caserne AKLA, annonce aupras de ta centr:te

d alarme ä I'Allmendstrasse). prepär6e et organisee par la cantine militaire de
Thoune. Pärticipation aux coüts: Fr 12. par membre (boisson, non comprises).
Vente d'insignes et de livres pendant ta cottation. Avez-vous des obiets ou des
äquip€merts que vous d€sirez offrir au Mus€e ? Apportez-test

env J430 Nous vous proposons un programme attrayänt! (visite)
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p r 6 s i I ' e x e r c i c e

Aprös l '6volut ion malheureusement  t rös
negat ive de lann6e 1999,  i l  test  ägi  pour
nous, durant l'ann6e derniöre, de relancer
Iactivit6 de notre association. L'objectif
final de notre association - la realisation
d un Mus6e de I 'arm6e en suisse-n 'a jamäis
6t6 remis en question mais, au debut de
lannee 2000,  l ' impossib i l i tä  de real iser  le
projet construction ä Thoune/Steffisburg en
räison du manque d'argent pour la mise en
place et I exploitation nous ä pJac6s devant
unesituation complötement nouvelle.
ll tägissait donc pour le comit6 (une fois de
plus) de s'ädäpter ä la nouvelle situätion, de
developper une nrategie quipermette d'al
ler de I avant et puisse 6tre mis€ en euvre.
Une premiare 6tape a consista en I'invita-
t ion du DDP5 ä veni rä I 'assembläe des mem-
bres du 6 mai 2000 ä Thoune pour y infor-
mer des intentions et des possibilit€s que
voit le Däpartement. Nous avons pr€sentö
dans le bulletin 2/00 ce qu'a ditä cette oc.a-
s ion Monsieur  luän F.  Gut ,  Secr6ta i re
g€neräl du DDPs. Ce qui ä öte d6terminant
pour nous, c'est toutefois I entr6e en
vigueur au 1" mai 2000 de la directive du
Chef de l'Etat-major g6n6ral concernant la
mise en süret6 de mat6riel d arm6e pour la

cette situation nouvelle et enfin claire a
permir au comit6 de la Vsam de faire les
propositions suivantes ä I'assembl€e des
membres 2000 pour la suite des travaux:
. Nous continuons ä nous occuper de la

collection de matäriel de l'ässo(iätion et
du DDPS en toute .onscien.e et en fonc
tion de nos posibilit6s.

. Nous nous enga9eons pourque la r6vision
de la loi militaire ötäblisse les bares 16-
gales pour lä reälisation d un mus6e de

. En attendant la r6alisation d6finitive de
notre objectif, nous recherchons des posri
bilitös de prösentations partielles de notre
idee par le biais de fenÖtrer ouvertes au
publ ic .

. Nous poußuivons lä recher(he en vue de
l'obtention d'un large äppui auprds des
membres, donateuß et mecCnes.

L'assembl6e a donnö ä une lärge majorit6
ron assentiment ä ce programme et le
comit€ a pu se meftre ä I'ceuvre.
Les travaux con(ernänt Ia proc6dure pour la
constitution et le suivi syst6matiques de la
collection de mäteriel historique de I'arm6e
ont com menc6 sa ns d6lai, en 6troitecollabo-
rätion avec le DDPs. ll en va de mÄme de la
convention de prestations entre les respon-
sables du DDPS et notre association. Nous
sommes maintenant conväincus que cette
base importante pour notre trävail ä venir
pourfa Ctre signöe prochainement.
Nous prendronr influence däns le cadre de
nos possibilit6s (notamment avec la biblio-
thöque militaire et d'autres milieux interes
s6s) sur la r6vir'on de lä loi militake, de
maniere ä ce que la base l69ale pour la cr€a-
tion du musee de l'arm6e soit 6tablie; nous
saisi.ons ä cet effet I'oc€sion de lä proc6
dure de (onsultätion pr6vue pour janvier/
fevrier 2001.
Nous ävons pris contact l'ann6e päss6e avec
les responsables du Mus€e de laviation ä
Dübendorf en vue d'une prösentation per-
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manente de idee du sa[/]; nous avons
aga ernent fait elaborer un con.ept ä cet
ef fet ,  avec | ]n  appui  profe$ionnet .  Les
nägociat  ons sur  l6 tendue,  ta duree,  etc . ,
sont  €ncore en couß.
Le consei l  de fondat ion de la  fondat ion SAM
a poursuiv I  annöe passe€ I  in tensi fkat ion
de ses efforts en vue de aßainissement
t inan. ierde la  fondat ion.  A ta f in  de 2000,  t l
€x is ta i t  des abandons de cr6änces de spon-
sors et  de ba euß de fonds pour quetque
90 %, conformement aux ex lgences de Iau-
tor i t6  de 5uruei l lance.  Une .16.nce de que -
que Fr  114 000.  est  encore i t ig i€use.
Nous vous informerons comme d habitude ä
lasembl6e des membrer ,  le  5 mai  2001 ä
Ihoune, sur le d€ve oppement r6jouissant
du nombre de membres de notre asso. i :
t ion a ins que sur  l '6volut ion,  posi t ive ausi ,
de l .  s i tuat ion f inanciöre.
Monsieur  l :cqLres Schneider ,  membre du
comite (sedeur du mat6r ie l ) ,  a  d6miss ionne
pour la  date de I  assembl6e.  Aprö5 d ix
annees de t ravai l  engag6 au sein du <omit6
de notre assoc atlon, i souhaite, vu son Aqe
(rneme s i  ne le  pära i t  pat ,  prendre quet ,
que repos.  fvadame Anne-soph e cui t  aume-
Bueche (rejour prolo.g6 ä l'ötranger) et
N4onsieur  Adr ian Bühler  ont  qui r t6 te com]t6
en cours d ann6e.  Nous rendrons homnrage
ä (es trols (ollögues loß de l,asrembte€ ä
venir  Monsieur  lü19 P Bur let ,  notre conser
vateur  et  responsable du mater ietä Thoune,
nous a egalement informes par tettr-a du
26.11.2000 qu i l  t ravai l lera au Mus6e nai io
nal  ä par t i r  du l ! ,mars 2001.

Pour suc(eder ä ces personnes et pour ren
torcer  le .om t6,  nous vous proposons d 6t i -
re au comit€ de la VsAM Messieuß. .lürg p
Bunet  Gecteur  du mater  et ) ,  rhomas
Leutereg9er et  Hans-Rudol f  Schneider  ( tous
deux dans le  se. teur  RP & communicat ion) .
Ces derniers ont  commefce leur  t ravai t  act i f
äu sein du comitö imm6diatem€nt  äprös I 'as
semb ee des membres de 2000.
En condusion,  i l  me reste a remerc ier  cor
d ia lement  ler  autres col  Caues du comit6,  et
notamment res cteux vice-prösidents Henrl
Häbegger et  Rkhard st .uber .  po!r  ie  t ravai l
tou jouß ag16.b le.  J  expr ime 69atement  ma
grat i tude ä Madame Er ika Stauber pour  ta
tenue du procas verbald€pu s la  mi2000.  Je
me r€ jouis  de poußuivre les t ravaux dans ce
contexte et remercie tous les nrembres pour
leur  sout ien mat6r ie let  id6e.

Worblaufen,  lanvier  2001
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Procds-verbal de la 22" assembl6e
le 6 mai 2000 ä Thoune

ordinaire des membres,

Le pr6sident  de a VsAM, Monsieur  Bruno
Maurei  ouvre ä 10h15la 22"asembl€e ord i '
na i re des membres.  dans I 'arsenal f€d6ralde
Thounei  i ly  s . lue 153 par i ic ipants. l laccuei
le notamment MM- Juan F. Gut, secr€taire
general du DDP5, le diu Pau Mü ler, venu en
rempla.emeni  du chef  de Etat  rnajor

9€n6ral ,  a ins i  que le Prof .  Mal t in  Burck-
hardt, prösident du consell de fondation, et
Guy sarasin, caissier au conse il de fondation.
De nombreux membres se sont excuses - le
cdt C Dousse notamment.
Avant le debut de la partie natutaire. je pr6
s ident  donne la paro le ä M. Gut  quiJexpr i -
me sur la suite des travaux concernant le
Vlusee de arrnöe suisse.

Le Secr6taire 9€n6ral s exprime sur Iavenir
du Mus€e de I arm6e
Nlonsieur Juan F. Gut ä notämment pr6cis6
qu' ( i ln  ya pas de.hangementde Iat t i tude
fondamentale du DDP5. Nous soutenons
.omme par  le  pas6 I  id6e de präsenter  au
p!b l ic  I  h is to i re ml i i ta i re au moyen d 'une
col lect ion mi l i ta i re h ls tor iqLre nät lonale ou
d une inst i tu t ion.  Nous songeons notam-
ment ä la gen6ration qui a fait du service
a.tif et ä laquelle nous sommes largement
redevab es de la sauvegarde de I'int6grit6
de notre pays pendant des temps diffi(iles.
Le chef du D6partement soutient cette id6e.
Nous exprimons notre reconnäissance pour
le travail impor.ant et int-"nsif accompli par
la VsAM durant des ann6es en vue de a r6a
l isat iond unete l le .o l lect iono!  d un musee.

luan F.  Gut  a rappele encore quelques poinß
importants des relations entre le DDPS et a

V5AM. Au döbut des annees 90, a V5AM
aväi t  demand6 un sout ien f inancier  au DMF.
Le conseiller feddral Vi lger, Chef du DMF ä
I  epoque,  avai t  r€pondu par  le t t re du
20.6.1995:  les bät iments demandös seront
mis ä d isposi t ion en dro i t  de supedic ie et  is
seront assainis, ä la (ondition que la fonda-
tion et l'ässociatlon garantissent la con5truc-
tion et I exploitation. Le Par ement a accor
de avec e me$age sur les constructions de
1998 un montant  de 9,5 mi l l lons de f räncs
pour Iassain issement  de la  rögie des che-
vaux ä Steffisburg. En f€vrier 1999, I aso.ia
t lon ä demand6 un appui f lnancier  au DDP5
en raison de l6vidente difficult€ ä trouver
des sponsoß. Le DDPS a soumis äu Conseil
J6döra une demande en vue d 'a$umer ex
plo i tat lon d 'un mus6e au moyen du budget
courant. Ceci depasaii lärgement les com'
petences du DDPs. Les bases löga es per-
rnettant de tenir un mus6e faisäient d6faut
(mais päs celles en vue de la conrtructlon ou
de la transformaiion de bätimentt, Cen
pourquoi le Conseil f€d6ral a rejetö cette
demande du DDPs en rnai 1999. Le DDPS est
maintenantpretä examiner  la  miseen p lace
des bäses l6gales dans le cadre de arm6e
XXl ,  .omme l l  la  expl iqu€ dans lä  le t t re ä la
V5AM du 22.2.2000.
luän F G! t  a expl ique qu ' i lex is te lesvär jan

Collection et tenue du mus-Äe par le DDPS
lui-m€me, par exemple dans le cadre d !n
centre de competence pour lä doc!menta
t lon et  I 'h is to i re.  Ce.entre de compötence
pourräit Ctre conlu comme service normal
du DDPs et .omporrer un mus€e et la
b ib l io thöque miLi ta i re f6derale.



M se en p lace d un centre de comp6ten.e
(avec e musae de l  armee et  .  b  b l iorhe
que mi l i ta i re)  comme seruice indöpend.nt
sous a rorme d un serv ice GEMB (cEMB =
Gest ion par  mandät  de prenat ions et
enve oppe budgeta re) .

Fondät ion d un mlsee de armee eous a
Torme d une jnst i tu t  on de drot t  pub c,
i .dependante ou non (comme l tn5t tut
pour  la  propr iete i i te  e. tue e,  par  exem

Fondat ion d !n mu5öe de lärmee comme
peßonne jur id iq!e de c l ro t  prve (une
fondat  on,  par  exempe) avec parrk pa,
t ion de a Con{öderat  on

Real isat ion et  tenue du mus6€ de I  ärmee
par. res t  ers ave.  une par t ic ipat  on exc u-
lvement  i in .nc öre de a Conf6d6iat lon /
du DDPS.

Que qle so t  opt ion oLr  le  nodöle retenu,
la rea sat ion n6.essl te une bäse leqale for
me e. Pour les variantes 1a ä 4, cette base
dolt d abord ötre nris€ en place. Le DDpS
examiner .  la  quest ion dans le  cad.e de ta
röv is lon de la  lo i  mi i i ta i re.  Lentree en
viguel r  sera i t  possib le au p us töt  en 2003,

En attcndant, e DDPs augnientera et coof-
donnera mieux la  col lecr ion du mar6r ie l
d armöe d gne d 'nt6rCt  pour  la  post6f i tö  er
pour exposi t ion dans u.  mus6e.  luan F.  cut
a so!  9nö notämment I  impodance de la
no!vel le  d i rect ive du chef  de I 'Etat  major
g6n6ral  .oncernant  la  mise en 5üre1e de
matör ie ld. .m€e pour .  post6r i te .  Le DDpS

atta.he une mportan.e p. r t .u l  ere a!
rcgroupement de5 d veßes co ect ions spec

Qlant  a!  rö lc  lu tur  de la  VSAM, l lan F Cut
a a joute que ( la  de de a V5AM e5t  impor
tante L.  VSAM dispos€ d !n vä5te snvoi r
lar re q le nols . ievons met t re ä prof l t .  Une
.onventron de pren. t ions po! f tä  t  avent !
e ement etre lä VSAM ä .et
ef fet  Lestravaux prea ables de a VsAM doi
vent  absolument  et re pr  s  en cons ddrar  o. '

Lc DDPs af tend notamment Iade de .
VSAM pour .  co l le . te et  la  con5ervar ion du
mator ie l  d !  fu tur  mutee-  La VSAM pöurr . t t
en outre apporter  un appuipour a mise sur
pted de pet tes exposi t ions ml l i ta i res sur  tes
places d. r rnes er  d a l r t r€s €xposi t ions enco
re.  Lä VSAM pourat  6galemenr prendre
part  ä la  n is€ en p läce des bases eqates dans
le cädre de la  proced!re de.orsul r . t ton s! r
la  noüvel le  lo i  mi l t . i re .
F nalement ,  Monsleur  G! t  a expl iqu6 que ( ta
l is te i .npre$ion.ante des act  v i tes de
l 'Assoclat ion dLr  musee de armeesu$eau
proflt et dans lntöröt d! DDPs joue un röle
rrnpor tant  däns nos fäf lex ions er  poür  es
laches futures de Asso.  at ion.  La pouß! t te
de ses a.tivit6s nous parait necc$alre et sera
soutenue par  le  DDP5. Par consequent ,
l 'A$o. iat ion du musde de Iarmee suisse et
l€ DDPS devront fechercher et concr€t ser
pro.hainementde nouv€l les formes de co l :
borat ion Vous d6duirez de me5 äf f i rmat  ons
que ra volonle souvent  expr im6e enveß tes
m€dias de voi r  se reäl iscr  un musee de Iat
m€e sulsse ex isre reel iemeft  et  qu€ noüe
Depärtement  y  est  nteres6 69aiement . ,
Monsi€ur  Gut  recuei l ie  de fods applaud sse-
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rnents Dans la d iscu$lon qr i  su i t ,  M.  Gut
rapond aux quest ions padois cr i t iques.  l l
soul igne notammeft  le  fa i l  qu l l  ex is te des
prescr  pt lons et  des o is  que e DDPs doi t

Monsieur  Bruno Maurer  ouvre formel l , .
ment  ä 10h50 la 22 'a$emblee ord inai re des
membres de a VSAM.
L ordre du jo ! r  exp6dlä ave.  le  bulLet  n d n
format ion No.  i /2000 esi  adopt6.

2. Election des scrutateurs
sont  e !s  rcrutate!ß,  sant  contre proposl

.  M.  Water  Rohr,  Niederurnen;

.  M.  M. Mosch,  Fr ick;

.  M.  Water  Mart ln  k  e,  Recherswl .

3.  Procös-verbal  de la  21"  assembl€e des
membre5,  du 8 mäi  1999 ä Thoune
Le procös verbal  en adopte sans d iscusion.

4. Rapport de gestion '1999

Tols es membres de assoc at on ont relu
le rapport  annue 1999 ave.  I  inv i ta t ion ä
Iasembläe.  Au.une quest  on n est  pos6e ä

5.1 Comptes ann!e ls  1999
Les cornptes an. !ek anetes au 31.12.1999
ont  €te renis  ä tous e5 membres avec l fv i -
ta t ion;  la  seance.  Le caiss er  de i 'associat i
on,  M.  Hara d Hen99i ,  les presente.
Les comptes annu€ls se basent  sur  le  bu-
dget  adopt6 par  a$emblöe des membres
de 1999.  Le budget  a 6t6 at le int  pour  les
postes des cot satjons des mernbres et des
dons. existe un€ 6volution r€jouissante
d.n!  la  cät€gored€s membresävie,  dont la
cre.tion a et6 d€.id6e ä la derniäfe assem
b6e.  ces cot isat ions sont  ä lor ig ine de

I  a.cro i$ement  des re.et tes de quelq!e
25000 f .  L  ef fect l f  det  membres . !
31.12.1999 en le suiv .nt :

3019 n iembres indiv  d!e ls
'102 membres b ieni . i teurs
81 membres collectiis
4 3  r n e m b r e s a v e
18 membres lbres

Les dapenses on1 €1ö molns e levees que
prdvu (notamme.t  pour  le  secr€tar iat ,  es
mpr im6s,  les f ra is  d€ por t ,  l€s ndemni t6s,
es bro.hures,  Iacquis i t ion d€ membres et
es ad ont ,  en ra ison de La r€d! . t ion des
a.tivit6s. Au poste des amortissements, iL
s led de noter  que le DDP5 a veß6 pour lä
premiere fo is  !ne contr  b l i ion ä entre t len
et  ä a maintenance des b iens du rnusee et
que lassociat  on a dr l  amort i r  Iavance f . l te
ä a fondat io.  VSAM, ment ionnee d.ns e
rapport  des ver l f icate!ß de annee p.ssee
L exc€dent de recettes est de Fr. 50 085 90.

5.2 Bi lan au 3 '1.12.1999
La s i tuat  on des l iqu d l t€s de Iasociat  on
5 en am6l ior6e par  rappo. t  ä I  annee pas6e.
Le poste act i fd !  patr imoine du m!sö€ reste
in.hangö ave(  un f ran.  (pour  m€moir€,  Les
passfst ransi to i res sontdes provis  ons en rap
poll avec une affaire en su5pens entre a
VSAM et lecercle d hhiorienr zM (Fr 30 000. )

5.3 Rappon des v6rifi.ateur5
Les deux 16! iseuß P Jeremias et  M.
Eaerirwyl ayant dü s excuser, c'est le caissjer
quidonne lecture du rapport .  lk  demö ndent
ä .rsembl6e d'adopter ies comptes et de
donner d6charqe a! comit6 et au caissier.
Le president met les comptes 1999 et le rap-
port de genion 1999 aLr vote e. p.oposant
de les ädopter et de donner d6chärge au

L'asembl€e donne son assentitnent ä cette
maniCre de täire et adopte les propos'tlons



6. Avenif du projet de mueöe de Iarm6e

Le comit€ est  f€solu ä poußuivre tä reat isa
tron du projet, ind6pendamment de toutes
les difficult6s qLri p€uvent se pr6sente.
Le v ice-p16sldent  Henr i  Habegger in forme
s!r  les € iape!  pr inc ipales,  sur  tes poss b i t i tes

La dnective sign6e Ie 28 avr I 2O0O par ie
Chef  de i 'Etat -major  gönerai  (D rect ive con-
cernant  la  mise en süret6 de mat6r iet  d ar-
mee pour ra poster l te '  est  par t icu örement
importänte El le  remp ace ordre du chef  de
Etat  malor  gefära l  de armöe de j94t  sur

la mise ä d ispost lon de mareret  pour  un
(MLrsee su $e de la  guerre '  tä  Direcr  ve
General  cu isän.  La nouvel le  d i re. t  ve rö9te
de manere systömat q le et .ompete tes
.ompeten.es, la proc6drre et e mode de
conservaron o.ns tout  e secreur  de la
d6fe ise du DDPS. Larr ic le 4 t rent ionne
qu une.o l lect ion systemat iq!e du mat6r ie
darmee est  entrepr ise pour la  pondr i te .
Lentret ien et  la  sauvegarde de ce mar6r  et
peuvent  et re t ransmls pa. t  e l lement  ou nte-
gra lement  i  des organisat io fs  competentes,
au moyen de.onventrons de prestat ions.
se on ar t ic le  5,  | ]n  servke centrat  ser .  mts

mus€es competents et  rene a ins ta pro
pr i€te de la  Conf6ddrar ton.  La remise en
pret  pour  des expos t ions et  des mani festa-
l  ons est  egalement  regl6e.
Henr i  Habegger in forme ensui te sur  les op-
t ronsd adion dont  ä debat tu le  com te;  e | les
comportent  tous les f lveaux et  vont  de
labadon jusqu'ä a pouß!  te autonome en
passänt par tes diveßes possib itös de co a
borätion avec des tiers L,asociat on va
devolr restr!cture. ses äct vit€s dans te sens
d lne asso.  at ion promot io.n€t le .  E e doi t
poLrsu vre l6 larq ls5ement  de sa base de
membre5,  de mai  öre ä d isposer d une a$
se so de.  Un acc€nt  sera 6galement  ma n
te.u sur  lä  co e. t ion de mar6r ie l ,  au$ b ien
pour ce e dont  la  VsAM est  proprata i re
que pour cel l€  de la  confedörat  on.  Le
savo r cle a VsAM sera döterminant, ä | ave-
nrr  au$1.  A I  avenl r ,  nous co laborerons
encore p lus dans des groupes de t rävat t  du
DDPS et  y  apporterons no
Le comitö a decidö de poußu vre comme i l
s !  t ,  ce que Br lno Maurer  pr€sente ä as
semb ee des membres:

s l r  p ied dans la  d v s ion de la  p ani fka|on
de armement,  ä Etat  m. lor  9ön6r. ,  pour
la m se en st retö du mater ie d ärm6e et

[*,," *;..,,, ** O "n*,,"" O ,u* 
]l

rapid€ po$lb le du Mu5öe de lärmae süisse.

.  nols  .ontrnuont  a nous o.cuper d€ ta
col lect ion de mater ietde tassociat ion et
du DDPs;

'  nous nous engageons,  dans te cadre de a
revision de la loi militaire, pour la mise en
p ace des baser l€gales concernant un
Musee de Iafm€e suisse,

. nous re.herchons. en .ttendani de
polvoi r  röalser  le  musee,  des fe.et res
offraft a possibilit6 de pr6s€nter au
moins par t ie l lernent  I  idee d!  Musee de

comme ntenocuteur  pol r  les mlsees et  es
inr t i t ! t ions.  Le v .e prös ident  presefre
Mä.cel Ro<h, chef de ce service, qu en pre
s€nt  ä asemblöe der  membres.  La dt rect ive
precse ega ement  q!e,  dans le  cadre du
I 'ud9et  annue,  I  Etat -major  gen6rat  ve era
ä lä  mise a d isposi t ion des moyens pol r  ta
remise en etat ,  lentreposage et  I ' inventa i re
du mater le l .  Le budget  du DDpS comporte ä
cet  ef fet  un demi mi t t ion de f ran6 au prof i t
du Musee de .v lat ion a Dübendorf  et  du
Musee de Iarm€e.  Le mater tet  est  remis en

.  nous poursuivons acquis t ion de
membres, de bienfait€uß et de

pfet  9ratu i t  pour  une duree i  mi t€e aux L 'I1'�"
E



Loß de a d isc!ss ion,  M.  Chr is t lan Wyss
remet ä M. G'r t  e t  ä Nl .  Maurer  un do$ier
qu ' i l  a  e abor€ au sujet  du Mus6e de ar
möe.  D'autres peßonnes demandent  (e qu i l
en en des re lat ions avec expo.02 et  les.an
tons. AprCs la r€ponse aux questions, la pro
posi t ion du comite en accept6e ä Iunani
mi tö, .e q! len fa i t  un mandat .

Le präsident ment onne les activites prlnci
pales sLivantes pour 20001
. Comme auparavant, la V5AN,4 . ete prö'

sente le  3 mai  2000 äu (Ganb,  ä Thoune,
cette Jois avec une petite exposltion sur le
seruice sänitäire, avec la vente d ins gnet
et  de lä  publ ic i t6  pour  Iacquis i t ion de
membres. De telles manifestations seront
poLrrsulvies si indlquöes, en fonction des
moyens disponibl€s.

. L 6tude de la fenötre pouf le pub lc, dejä
mentionn6e, sera poußulvie. ll est prevu
de prendre contact avec le N/usee de
Iav lat ion ä Dübendorf .  L  object i f  est
d ut i l i !er  s i  possib le !ne ln f rast ructure

.  Le concept  pub lc i ta i re devra l t  Ctre revu.
De nouveaux moyens pub lc i ta i res dolvenl
ötr€ mis au point, es an.lens n 6tant plus
suf f  samment modernes.  Pour le  <cant ,  ä
Thoune,  un depl iant  s  mple a €te 6 abor6.
De te s instruments dojvent ötre profes

.  L:  su te de la  .o l laborat ion avec le  DDPs
doit etre d scutee avec ce mCme Departe-

Lä mise .u net  de .  s i t la t ion f inanciöre
de la fondation doit etre rea lsee en etroit
contact  avec e consei ldefondat ion.  Cet te
fondat  on doi t  6 t re maintenue comme
person.e jur id ique pour e (as oü e l le
sera i t  nöce$alre p ur  tard.

Plus aucune quenion nest  pos6e par  es

7.2 Budget 2000
Lecaiss lerexp ique e budget  2000 quia et€
remis avec I  inv i ta t ion.  La s l tuat ion ötant
peu c a l re,  l6 tabl issement  du budget  a et€

Un exc6dent de recettes de Fr. 23'000 esi
prövu. Le poste (amortissementsD (pairimoi
ne du N,4usöe), qui s 6löve ä Fr 30 000, slgni
tie que le comit€ dispose de la comp6tence
d'acq!er i r  du mat€r le l  pour  c€ montant  et
de amodir  ä un f ranc.
Le budget  2000 en adopt6 ä Iunaniml t6.

d



L Mutat ions au sein du .omi t6
Les personnes suivantes ont  qui t tö  te comit6 l
.  C audine Ammann koncepr ion de

'  Guy sarasin ( r€pr6sentant  er  ca iss ie.
du conse de fondat  on)

.  Marco lor io  (h is tor ien,  a 6tab i  le  con.ept
deta i l lö  du musee)

.  Harald Hengg (ca ss ler) .
M.  Jor io reste ä d ispost t ion comme h stor ien
Le president  le  remerc e poL,r  ta  .o l täbora
t ion .o es ia le et  soul igne e m6r i re de M.
lor io  däns e.adre de a r€al is . t ton de tdae
d€ Musee de Iarrnee.  t l  lu  remer !n pet i t
present ,  au nom de IA$octat ion
Monsieur  sa(ha M. Burkha ter  en ö u par
.cc lamat on nouveau caiss er ,  sur  proposi
tion du .omite. Les altres postes restent va
cants pour  l instant .
Les revßeurs M Baer swylet  p Jere.n ias sont
egalement  ree us pour ! .e  annee,  confoF
möment ä!x s tat ! ts .  l ls  le  sont  par  acctama-

10.  Divers
Monsieur Werner Moser, de Berne, exprime
au comrte a grat i tu . le  des membres pour Ie
t ravär l  ac.ompl i  pendant  I 'ann6e.
Monsieur  Slmon Rageth,  de Berne,  est  sat is
fa i t  du döroulement  de i ,assembt6e et  ex-
prime sa satisfaction d'avoir€ntendu Monsieur
cut .  l l  demand-^ s i  lasociät ion pourra i t  l t i

Le pras ident  c  0t  ä 11h45 la 22"  a$€mblee
des membres et  remerc i€ les membres qu
sont  venus a fs i  que les organ sateuß.  Une
v s i te  de mat6r ie l  est  organis€e Iapräs f i  d i
pour  les peßonnes int6res6es.
l l  a joute encore,  a ladrese d!  represe.ranr
du DDPs,  que lentreposage actue d!  ma-
tör ie l  dan5 des baraques presenre des def l
. iences,  en mat iare d incend e notamment.
Le (spatz '  t r .d i t ionnel  est  serv i  comme tes
autres annees dans la  cant  ne mi l i ta  re de

Pour e procös verba:
Le s€cretaire de la vSAM

H. Wermel i fger

ser d€s anc ens unifornres d officieß. lt re,
r . , t  dommage de les je ter  Monsieur
Habeg9er repond que i ,A$o. iat ion a(cepte
to! tours volont ieß de te ls  donr .
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Association du mus6e de I'arm6e suisse VsAM

Compte de profits et pertes du 1"janvier 2000 au 31 d6cembre 2000

Budget

Cotisations des membres et dons
cotisations des membres ä vle
Recettes diveGes et interets
Recettes 6trängeres a Iexercice

84 330.00
17 600.00
3 420.50
1 110.00

95 000.00
5 000.00
5 000.00
1 000.00

106 000.00

10 000.00
25 000.00

r0 000.00
2 000.00
5 000.00
1 0 0 0 . 0 0

30 000.00
0.00

83 000.00

95194.70
21 490.00
16 955.25
6 360.90

106 460.50 140 011.85

lmp.im6s, port, manifestat ons
Informätion, acquisition de

Contact  ave. Iarm6€ et  des m!sees
amortissements (patrlmoine du musee)

12 235.90
37 317.05

10 384.00
0.00
0.00

280_00
a7 963.37
-61 381_15

937.55
16 979.85

0.00
441.10

0.00
230.00

71 335.45
0.00

84 799"17

105 460.50
-44 799.17

89 925.95

./. Totäl det depenses
Excädent d€ .e.€ttes 2t 661.33

106 000_00
-83 000_00
23 000.00

140 0r 1.85
89 925.95
50 085.90

ProDosilion d'affectation de I exc6dent de recettes

t0 000.00
. cbarges pour trävaux de p anification

effectu6s ä tit.e on6reux
. sarän]le de patrimojne du musee ]].99l.3J
Total d'emDloi de I exc6dent de recettes 21 561.33

50 000.00
50 000.00

85.90

E

50 085.90



Association du mus6e de l'arm6e suisse VSAM

Bilan au 31 d€cembre 2000

CCP VSAM

compte cr€dit suisse
Compte Spar- und tejhkasse steffisburg
Compte banque priv6e Von craffenried 5A

Avoirs imp6ts änticip6s

?ätrimoine (commerce)

Acüf immobilis6

2 056.05
3 9 3 . 1 5

0.00
8 877.98
s 979.05
1 839.00

69 905.05
150 000.00

346.2s
1 550.00

1 . 0 0
240 947 -53

1.00
1.00

240 948.s3

862.10
J01.40
434_50

15 976.30
1 5 8  0 1 6 . 0 0

I  841.00
0.00
0.00
0.00

2 946.00
0.00

1ao 777.30

1.00
1.00

180 778.30

Capitäl€tranger

. chärges pou.travalx de planification
effectu6s ä titre onereux Caisse

. garä.ti€ de patrimoine du mus6e
Ex(edent de recettes
Capital propre

t6 041 .40
76 041.40

37 532.s0
37 532.50

3 1 5 9 . 9 0
3 1s9.90

50 085.90
143 245.40

rao zza.:o

140 000.00
3 245.80

21 661 .33
164 907.'�I3

240 948.53

E



Association du mus6e de I'arm6e suisse VSAM

Budget  du 1" ' ianvier  2001 au 31 d€cembre 2001

Diftdrence

Cotisätlons des nembres et dons
Cot isät ions des membres ä v ie
R€cettes diverses et interÖts
Recettes 6tran9öres ä exercice

95 000.00
5 000.00
3 000.00
2 000.00

84 330 00
17 600.00
3 420.50
1  1 1 0 . 0 0

10 570.00
-12 600.00

-420.50
890.00

105 000.00 106 460.50 -1 450.50

lmprim6s, port, manjfestat ons
Informat ion.  a.quis i t ion de membres,

Contact avec l'arm6e et des mus6es
Amort issements (patr imolne d!  m!söe)

20 000.00
40 000.00

10 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00

100 000.00
-78 000.00

12 23s.90
31 311.45

10 384.00
0.00
0.00

280.00
a7 963.37
6 3  3 8 r . 1 5

7 764.10
2 682.9s

384.00
1 000.00
1 000.00

720.00
12 036.63

,14 618.85

a4-199.1-l 10 200.83

-/. Total der d6penses

Exc6dent de recettes

106 460.50
44799.17
21661.33

105 000.00
95 000.00
10 000.00

,t  460.50
-r0 200.83
-11 661.33

cr6dit de projet fenetre vsaM 50 000.00
ä la charge des provisio.s pour travaux de planlfication effectuös ä tltre onöreux


