
PV - Séance de comité ASMEM du mercredi 07 03 2018 
 

1. Salutations et présences 
 Le Président ouvre la séance de comité à Mézières chez Marc Girard. 
 La secrétaire, Aurélie Monnerat est annoncée absente pour raison maladie Elle souhaite 

démissionner du comité. De plus elle a changé d’orientation professionnelle et doit faire face avec 
ses études pour 4 ans et une future maternité. Se déplacer jusqu’à Mézières lui devient 
compliqué. 

 Florian prend le PV du comité. 
 

 PV de la séance de comité de mercredi 25 10 2017 
 Le PV a été rédigé par Aurélie. Il n’est pas encore placé sur le site internet. Cela doit encore être 

fait. Le PV n’a pas été signé par le Président. Aurélie l’avait envoyé et elle resté sans retour ou 
nouvelles. 

 
 
2. Admissions / décès / cotisations / Finances 
 L’ASMEM a un effectif actuel de 295 membres. 
 Plusieurs décès ont eu lieu depuis le dernier comité.  
 1 seule démission depuis le dernier comité est à déplorer. 

 Les cotisations seront envoyées comme d’habitude dès le début de l’année 2018 avec le pack 
des documents pour les activités 2018. 
Les comptes sont prêts pour la vérification par les vérificateurs des comptes. 

 
 
3. Organisation des voyages pour le futur 

 Il y a un vrai problème de participation. Les membres ne viennent plus aux voyages. Plusieurs 
s’annoncent et au dernier moment ils ne viennent plus. Une discussion a lieu dans le comité pour 
trouver des solutions et devoir éviter de renvoyer des voyages. Toute une organisation et des 
réservations qui se terminent par une annulation. Cela devient plus tolérable pour la suite. 

 
 Prévoir à l’avenir plus que des voyages maxima de 2-3 jours 
 Des frais de voyage moins cher et surtout éviter des grands repas sur le soir (opinion de Serge). 
 Evtl revoir le processus des inscriptions. L’annonce en début d’année démontre que l’on ne peut 

plus compter sur cette façon de faire. 
 

4. Internet et site WEB 
Actuellement il y a des soucis momentanés. Depuis le 20.01, c’est à nouveau en ordre. Il y a eu 
une grosse frayeur d’avoir tout perdu. Tout est revenu dans l’ordre. 
 
Henri Rollier et Florian Mauri sont désignés pour tenir à jour le site internet de l’ASMEM. 
 

 Sortie été 2018 
 Tout est réglé. Reco faites. L’organisation est possible. 
 
 Sortie été 2019 
 8-9 juin 2019 
 Subsiste 
 Voir le PC de Vincenza (M Lovisa vient de le visiter) 
 Voir le musée de Solférino, musée de San Martino 
 Près du lac de Garde  
 Voir la villa Da Nuzio 
 
 
 Rome en 2019 
 45 ans ! 
 Voir si c’est possible sur 4-5 jours 
 Déplacement en bus ou train ? 
 Voir les prix 



 Lier avec une audience avec le Saint Père ? (Sacro Di Roma ? ) 
 A voir…. 
 
 Programme de la visite des américains et anglais :  
 30 personnes annoncées 
 Programme bouclé 
 S Monnerat doit s’occuper de la partie BISON et lm fort.  

Voir pour trouver les bonnes personnes qui donnent les autorisations de visites dans ces 2 abris 
de combat. 

 Maurice Lovisa s’occupe du TI 
 Pascal Bruchez s’occupe de la partie VS  
 
 
 AG 2019 :  
 L’offre de Grandson est beaucoup trop cher ! 
 
 Autre option : En VS, à Sion  
 Le président propose dans une salle de la caserne de Sion (voir Yves Gaillard de la PM) 
 Visite ensuite de Tourbillon, Valère. Concert de l’orgue ? – Déplacement avec le petit train ? 
 Demander au CdA si conférencier possible. 
 Dates possibles 23.3 ou 30 03 (le 30.03 Anniversaire de Philippe Bossey) 
 Déplacement avec car postal depuis Lausanne ? 
 S Monnerat s’occupe de savoir le CdA serait dispo pour la conférence. 
 
 Autres activités : rien à signaler 

 
 

5. Shop 
  
 Livre de Dominique Vialard : 
 Excellent ouvrage 
 Reste 3 exemplaires à vendre chez Marc Girard 
 
 Rebold 

 
Action de publicité à faire. Créer un flyer pour essayer de le vendre. Mr Lovisa a les contacts avec 
le col Morriggia ou de sa parenté ? 

 
 Ecritures pour Etat du VS 
 Il s’agit d’expos sur la fortification VS (de l’antiquité à nos jours)  
 Maurice Lovisa et Pascal Bruchez travaille sur ce projet.  
 Les thèmes sont : Histoire – Dufour – Scex 
 Nos maquettes sont à disposition 
 Il faudrait faire une maquette en 3D de la galerie du Scex. 
 Les textes doivent avoir maximum 6000 caractères par articles. 
 
 
6. Matériel et bibliothèque 
 Discussions avec Etat du VS : 

 Toujours en discussion pour placer la bibliothèque ailleurs que dans le local du château. L’Etat du 
VS ne va pas nous mettre à la porte, mais ils espèrent pouvoir un jour disposer du local actuel 
que l’ASMEM occupe actuellement. 

 Il faut que l’on puisse mettre notre bibliothèque à Dailly avec le reste des maquettes. 
 Avec la sortie des militaires. Les locaux devraient être disponibles. 
 Se renseigner si c’est une option possible. 
 En attendant rien ne bouge ! 
 
 Un contact est actuel avec Mr Vincenz. (il souhaite notre départ de l’emplacement de la biblio) 
 Alternative : En bas du château ? : Prêt de la route cantonale .   A voir ?..... 



 Le matériel : Carte de tir lm 12 cm dans le hall du bât d’instruction : A voir si c’est possible de les 
récupérer. Idem le matériel qui nous appartient dans le bat admin. 

 
 
 Le Bulletin de l’ASMEM 
 Le 30 08 2018, le délai rédactionnel pour les articles 
 Pascal Bruchez souhaite des articles pour le bulletin de l’année.  
 
 
7. Divers 
 Association Vauban : moins de 100 membres ! 
 Biarritz pour le prochain congrès ou voyage : M Lovisa n’y va pas. Trop compliqué. 
 Automne : Voyage en Pologne. Pas de programme actuel. 
 
 Autres association : 
 Pas d’infos. Amateurisme  
 
 Fortress concil (IFC) : Pascal Bruchez représente l’ASMEM en 2018. 
 Voir qui pourrait représenter l’ASMEM au futur. M Lovisa ? 
 
 Autres visites possibles : 
 Ouvrage à Cologne (D) . Voir le PC du Gouvernement D (2 tunnels de 18 km ; dont 200 m restent  
 visitables). Evtl en 2020 pour l’ASMEM dans le cadre d’un programme sur l’Allemagne. 
 
 
8. Prochaine réunion : 27 06 2018 à Mézières 
 
 
Fin de la séance comité : 20h20 


