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Thounq mäß 1999

Mesdamer et Mesrieuß,

Nous avons le plaisirde vous.onvier ä la 21. Aesembl6e göndrale
ordinaire de I'A[/ISA €t au {carre,croüte militake) quisuivra.

Avec nos m€illeurer sälutätions

le 1€r vic+pretident AMSq



1015 Assemb€e göneräle.  aßenat f6d6ra de rhoune,  a mendstrasse.
salle de confaren<e 3 dans le bätiment des textite! (Lrtitre.
imp6rativement le parc ä voltures p 7, bus depuis ta gä.e de
Thoune,  l igne 4,  Ler(henfe ld)

ordre du jour
l .5alutat ions
2, Ele.tion des scrutateurs
3.  Pro<aiverbalde l 'Assembl6e gönerale 1998
4, Rapport 1998

a) .ompl€menl du pr€sident
b) orie.tätion des (hefs de ressorts

construct ion /  expo5t ion .marer iet  .  PR /  communkat ion
finar(e et administration

5. Finan.es
a) comptes 1998
b) .appo.t des verifi(ate!rs 1998
c) budget 1999

6_ Etat du projet d! mur6e sulsse de t,armee
7_ Orienl.tion sur les ädivit€s du Conse I de fondätion
a. Mutation au 5ein du comit€

a)  pr ise de coiqe
b) €lection du pres denl
d €ledion des a!ües membres du comit€

reelection des membres acrueh, €tedion de nolveaux
membres

d) 6le.tion des ve.ificateurs des comptes
9. Ptan d'äctivit€s 1999

10. Proposltions
11.  Divers

environ 1230 case crolr€ (po!r tes retärdala re5:casefne aKl,a, s,annon.er a tä
. centrare d engagement, Attmendsträse) prepare/o.ganis€ par ta

cuirine de la cantine m liiaire de Thoune. Fra s par membres:
Fr. 12.- (sans boissont. Pendant (e temps, not.e stand de vente
d'insignes et de livres serä ouven. 5i vous ävez en.ore des objets
ou documents chez vous qui puissent nous 6tre utiter, veui e2 tes
apponei

envirOn 1430 Nous vous ävons organise un programme caore surpnse.
Laßsez-vous tentert



Rapport annual i99a

Mesdames, Mesieu6,

Lors de sa r6ance du 18 aoüt 1998, le cornita
de notre association - au sein duquel vous
m avez € lu €n 1997 -  m a nomme pr€mier
vke pr€sident et m'a confia la direction de
l'atso<iation du mus€e de I'armde ruisse
(Vsäm). conväinc! comme vour tous depuis
de longues annees que notre päys m€rite un
musee appropne pour son armee,  cest
volo. t ieß quej 'a iacceptö de re leverce def i .
Nous somnressäns doute les seuls en E'rrope
ä ne pasdisposerd 'un€ te l le  inst i tu t ion,  mäl
gr€ le  fa i t  que dans aucun autre payt ,  l 'ar
mee ne soit sietroit€ment enracine€ dans la
populat  on que chez.ous.

Les protonds changements r6(ents (Armee
9s) et le5 transform ations annonc€es (Armee
xxl) ont d6jä tait disparaitre des traditions
que tols nous connaissions parfaitement, et
qui i€taient maint€nues avec une relative
nabilite durant de longues ann€es; d autres
vont efcore etre abolies. Mon objet n est
pas ici de poner uo jugement tur le sens et
e but des changementt envisag6ti ce n est
pas de hon ressort. .re tiens par .ontre ä
rerever que 5 nous ne parvenons pas a con-
server maintenant ei sous une forme ade-
quate pour nos descendantr  Ih is to i re de
notre arm€e duränt l€s dö(enniet ecoul€es,
les penes seront nombreuses et irrem€dia-
bles. Lä retide toute lä väleur de notre pro
jet de musae de I'arm€e. Ne pas aboutir
repr€senterait une pert€ telle, qu il väut la
peine de s'engager pour a pr6venir

Le cha.gement ä lätCte de notre a$ociation
estdu ä la  dörn i rs ion po!r  rä ison de säntede
notre precedent  pres ident  Hansiakob
Beglinger ll avait €t€ €lu ä ce poste 106 de

Iasemblae des m€mbres du 4 j l in  1991.
D!rant 7 annaes, il a conduit notre äsocia
tion avec beau<oup d engägement perion-
nel. ll a su donner !n nouvel 6län au projet
sam qui ttagräit depuis quelqles ann€es. Je
sa tis cette occasion pour le remercie. chä
le! reusement  äu nom de tous les membres
Pour 5on e.gagement et son travä | poür
note .ssociation. Je lui p.€sente nor mei
leuß veux de sant€ pour le  futu. .
L assembl€e des membfes de 1999 sera l oc-
casion de le remercier de vive voix.

ll s agissait maintenanl, en a(ord avec les
autree membres du comitö, de donnef au
comitd !ne structure en adeq!ation avec les
problame5 varies qui nous occupent, et de
r€partir judicieusement le5 täches; ces tra-
vaux sont iermines. ll existe aujourd'hui
pour toutes lescharges une d€scr ipt ion de la
täche et de la fonction, ce qui permet au
comitö de travailler effi(acement dans un
.adre de comp€tences cal rement  döl i -
mi tees.  Pource qui€st  de la  r€al isat ion,  jap-
po.terai un compleme.t d infordätions 106
de .otre a$emblee des membres du 8 mai
1999.
Nous avons ögalementf.it un pas importänt
dans la quettion d (]n secr€tariat permanent
pour note associat lon.  Jesuis(onväincu que
nous pourons vous presenter we solution

L augm€ntation du nomb.e de membrer de
.ot.e associaton durant l'annde e.oul6e a
ö16 particulörement r6jouitsänte. Gräce ä
un engagement infatigab e, les d€pä.ts -

souvent dus ä L ä9e ont ete p !s qu€ com-
penses; j adresse mes remerciements chaleu
reux ä tous ceux qui y ont contribu€. Nous



&APPmKry' -&rup,XLiäL
devont poußuivre lölargissement de notre
base, afin d äc(oitre e poids de nos inteF
ventions. Des activites ällä.t dans ce sens
sont pr€vues pour 1999 €gälem€ot.

Mälheur€usement, et ma1916 les trös impor-
tants efforts consentis par le conseilde fon-
dation, lä<quisition de nouveaux sponsors
na pas obtenu le succas es.ompt€ durant
'äon6e öcoulöe. Dans le cädre de l dtroite
col laborät ion ave. le pres ident  du consei lde
fondation, M. le professeur Märtin H.
8ur*hardt, nous avons fait l'exp€rien<e de
l intluence negative sur notre projet du
.adre öconomique nouveäu et beaucoup
plus d i f fk i le .  l l  m' importe a ins id 'autant  p lut
de remerciertrör chäleu.eusement le profer-
e€ur B!rckhardt ainsi que tous les membres
du conseil de fondation pour leur engage
ment in larsable.  Un entret ien pr imordiä l
avec des rep.&entants de haut räng de
notr€ ecoßomie aura lieu en jänvier 1999.
l'espöre pouvoir vous en faire un rapport
positif loß de l'asembl6e des m€mb.er du

Des negociations intenses avec de häutt
repr€sentäntt du DDPS ont d€but€ ä la fin
1998. Diveßer discussions visänt ä lier plus
intensement le DDPS au projet sur le plän
fi^ancier ont eu lieu av€c le Cdt C H.U.
s.herrer. (hef de l €tat major gen€rä|, avec
le CdtCraqu€s Dousse, chefdes forces ter
rertres et m€mbre du conseil de tondätion.
äjnsi qu avec Monrieur luän Gut, serretaire
g€n€raldu DDPS. Nous avons bon espon d ä-
boutir, mäis ll €st encore trop töt pour se
pronon(er sur le r€sultöt definitif. lci au5si,
certains points devraient pouvoir etre däri-

ll m importe, pour terminer, de remercier
chäleureusement  lüädame Claudine
Ammann et toot les autrer collögues du
comitä pour leur appui coll6giäl et effi(ace
loß de la r€prise de lä direction de l'ässocia,
tion.,l€spöre que (ette coop6ration positile
perdure.a. Mes remerciements vont ö9a1e-
ment ä tous l€s membres qui ont cpuvre de
quelque maniöre que ce soit durant l,ann€e
6coul€e au p.ogrös de V5äm; je pense spö-
cialement aux nombreux volonta ires et auxi-
l ia i res au depöt  du mat€r ie lde lhoune.  Leur
appui, dans tous les domaines, nout äide
anorm€ment et serä .öcessair€ ä lävenir

le remercie €galement les membret du con-
s€ilde fondation ainrique les repr€sentänrs
de DDPS pour l€ur soutien pass€ et futur ä

worblaufen, le 21 decembre 1998
Bruno Maurer

1e. vice-p16rident Vsam



du 1.1.199E -31.12.1998

audgdt 1998
ctiF

85 000.-
3 000.-

t5 000.-

5 000.-

108 000.-

3 000.-
20 000.-
10 000.-
3 000.-
2 000.-

52 000.-

r00 000.-
8 000.-

108 000.-
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Arso.iation du mus€e suisse de l'ärm€e

si lan.u 31.12.1998

Conpre Spar + Leihkase steffisburg
Compte Cr6dit 5ui$e Berne
Compte chäque postal MSA
Compt€ cheque postäl MSA (Pinr)

Compte chöque postal MsA

Gpital
. R€server aftect6e5 pour
L.lt dd planification

äs 31 12.1997
a'aYercice d€ perte -21 681.60

Totälder passift

compt$ t998

50.-
1 824.-

47 670.1t
1 903.90
1 1 6 1 . e O

4 074.10
717r1.9,

t . -

. 128 395.90

2 395.-
68115.5O
4 7(D.ss
i 1n.@

. g ?6.-_1.,?t'
iit4s.&

1.-

3t 237-

90 000--
z4 841.50

90 000.-
34 548.50

-9 707.10 .

150743.15

4 099.65
13 806,75

-21 641.60

124 395.90

1999

/&
H.  Hengg i



du 1.1.1999- 31.12.1999

Bud9et 1999
Montant cHF

95 000.-
15 000.-
5 000.-

t 15 000.-

i€cettes

Cotkations des membres 1999/Dont
Recetter divers€r, im€röts, etc.
Produits d'autret exercicer (.otisationt 1998, etc)

Däp€nses

5e(r6tariat, d6bours dive6
lmprimes, f..is de port, manif€stationr frait
Brochures, promotion, acliont

Conta.ts avec arm6e/mur€6
amortisrements ({ond du musee)

D6ti(it comptäble

Bernq le ler maß 1999

r5 000.-
25 000.-
r0 000.-
3 000.-
4 000.-
I 000.-

59 0oo.-

117 000.-

2 000.-

xr
!

!


