
PV - Séance de comité ASMEM du 27 06 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 et elle avait annoncé 

par courriel qu’elle ne pouvait plus poursuivre ses activités de secrétariat de l’ASMEM en raison 
de sa grossesse et ensuite de ses activités de future maman. Elle démissionne du comité. 

 Nous n’avons pas de nouvelles de Florian Mauri. S Monnerat va le contacter et voir ce qui se 
passe. 

 Philippe Bossey et Maurice Lovisa se sont excusés. 
  

 PV de la séance de comité de février 2018 
 Un PV a été vraisemblablement rédigé par Florian. Serge s’occupe de le faire parvenir dans les  
 prochaines semaines. 
 
 
2. Admissions / décès / cotisations / Finances 
 L’ASMEM a un effectif actuel de 289 membres. 
 Plusieurs décès ont eu lieu depuis le dernier comité. A remarquer que le cap Boris Vassella est  
 décédé subitement en début du mois de juin. 
 S Monnerat a le nom d’un nouveau membre. Il s’agit de Monsieur l’app Rotzetter Bernhard /  
 Weiermattweg 10 / 3186 Düdingen. Lui envoyer la documentation ASMEM et la cotisation 2018. 
 
 Les cotisations rentrent. Une dizaine de personnes n’ont toujours pas payé la cotisation. Des  
      rappels vont avoir lieu dans les prochains jours. 
 

 Marc Girard donne un aperçu des comptes actuels. Ils sont toujours tenus de manière très 
professionnel. L’ASMEM est bien conduit au niveau financier. 

 
 
3. Organisation dans le comité 

 Le Président annonce qu’il est prêt à rester dans sa charge de président au moins pour 2 ans. 
 Le comité présent reste dans les fonctions actuelles. Il faut voir pour remplacer Aurélie.  
 Eventuellement avec Florian Mauri. S Monnerat le contacte. 

 
 
 Internet et site WEB 

Le site n’est tout de même pas si simple à gérer. Pascal pour l’instant le maîtrise. Henri Rollier est 
prêt à reprendre certaines tâches sur la gestion du site internet ; moyennant de suivre quelques 
cours. En principe c’est Florian Mauri qui s’occupe du site ; actuellement au Etudes au Poly à ZH, 
il a peu de temps à consacrer. 
A voir… 
 
 

4. Activités ASMEM 
Visite des américains et anglais : programme établi par Maurice Lovisa. La partie Tessin est 
l’affaire de Maurice et Serge (visite BISON et lm fort).  
Participants : 34 personnes (dont 10-15 USA) 
La partie St-Maurice est gérée par Pascal Bruchez. 
Jean-Daniel Martin se met à disposition pour la partie T1. Pascal pour la partie Rossignol. 
Serge Monnerat demandera à la BLA pour pouvoir avoir accès dans Dailly avec des véhicules 
pour monter à Rossignol. Egalement des tables et chaises à l’observatoire pour le repas de midi 
(raclette). 
En soirée repas au 360 à Martigny. S Monnerat regarde avec le gérant pour un repas à 25.—max 

 
 
 



Foire du VS :  Une journée (samedi 18 octobre) pour les membres de l’ASMEM sera proposé 
avec visite des stands de la partie militaire, un repas dans le bistrot militaire ; une présentation de 
« PRESENCE 2018 ». 
S Monnerat est dans le staff d’organisation de la foire du Valais. 
Le concept sera établi pour cette journée jusqu’à la fin de l’été (20 08). Pascal Bruchez va mettre 
la date dans le site internet (Save the Date). Une circulaire partira dès  

 
 Ste Barbe : Adresses et inscriptions définitives données à JP Salamin. L’ASMEM ne fait plus 

rien pour cette activité. Tout est réglé par le Président de Pro forteresse 
 
 AG 2019 à Sion : Prévue le 30 03 2019 à Sion. Organisation par le Président avec une visite 
 après l’AG sur Sion. Le CdA sera le conférencier officiel. Il a prévu sa présence. 

 
 Sortie été 2019 – Sud Est de l’Allemagne : Stuttgart – sur 2 jours – 15.06 – 16.06 2019 
 Les reco se feront en septembre avec Girard et Bruchez 
 
 Automne 2019 – Tyrol Italien : 12-16.09.2019 – voyage avec car Buchard – we du Jeûne  
 Fédéral 
 
 Autres activités : rien à signaler 

 
 

5. Shop 
 Rebold : 
 On a reçu les flyers – relance de la publicité – reste 400 livres à vendre pour être dans le  
 Budget. Une relance de la vente de ce livre sera prochainement faite lors des  informations 
 futures et dans la plaquette de la fin d’année 2018 
 
 Demande de Mr Trick (courriel reçu) : 
 Discuter avec Maurice Lovisa pour extrait à dispo de Mr Trick 
 Pascal s’occupe de répondre à Mr Trick une fois la discussion faite avec Mr Lovisa. 
 
 Ecritures pour Etat du VS 
 Il s’agit d’expos sur la fortifications VS (de l’antiquité à nos jours) Maurice Lovisa et   
 Pascal Bruchez travaille sur ce projet. En attente de la réponse du VS pour le suivi du projet. 
 Les thèmes sont : Histoire – Dufour - Scex 
 
 
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. 

 
 Discussions avec FFH, Arma Suisse pour obtenir T2, tour 10,5, cantonnement T2,  

 L’ASMEM doit faire les réflexions s’il ne serait pas mieux de disposer de T2, et l’environnement 
de ces installations, évtl avec le lm fort A 400. Plus simple pour les visites. Possibilité d’accès par 
la route sans devoir faire à pied jusqu’à Rossignol. Des réflexions doivent se faire et lâcher T1, le 
funiculaire. 
 
La solution d’avoir abandonner les ascenseurs fait que plus personne ne veut faire une marche 
de 45 min pour aller voir le musée de l’ASMEM et la galerie Rossignol. 
 
Il ne faut pas attendre que d’ici quelques années la Confédération loue Dailly pour un centre de 
calcul ou camp J+S. Notre musée et maquettes actuellement posées à Rossignol ne seront 
déménagés que si on a la certitude que cela reste et ne pas devoir installer une nouvelle fois le 
tout et devoir changer encore plus tard. 
 



La FFH n’a jamais écrit une demande pour mettre notre musée à la cas 3.  
 
Actuellement l’ASMEM ne gère pas les visites. C’est FFH.  
 
A ce jour la FFH a les contacts avec Arma Suisse pour les visites de la cas 3. 
 
Se pose la question si l’ASMEM ne devrait pas forcer les discussions avec Arma Suisse pour 
obtenir la totalité de T2 et garantir plus tard le lm fort 12 cm A 400. 
 
Il est décidé que l’on puisse constituer d’une Task Force pour prendre les contacts avec Arma 
Suisse. 
On propose que le cdt C Andrey avec Mr lovisa, le Président de l’ASMEM puisse aller de l’avant 
et ne pas attendre.  
Attention à ne pas se froisser avec la FFH qui actuellement mène des entretiens avec Arma 
Suisse pour garder Dailly avec la caserne 3 comme nouveauté. 
Il faut bien comprendre que les guides sont de FFH. L’ASMEM s’occupe de garantir le patrimoine 
et pas de visites. 
Les liens entre FFH et ASMEM sont compliqués, car la FFH est gérée par 2 personnes qui n’ont 
absolument aucun lien avec l’ASMEM.  
L’ensemble des frais engagés jusqu’à présent par l’ASMEM au profit de la FFH ne touche pas les 
membres de la Fondation de FFH.  
 
S Monnerat va prendre des contacts avec les cdt C Andrey, évtl Fellay pour essayer de prendre la 
meilleure option possible pour le patrimoine de Dailly. 
A la fin il faudra choisir si l’on veut garder le funiculaire comme visite ou plus du tout et se diriger 
vers T2.  
Il faut dans tous les cas garantir que ni la BLA, ni Arma Suisse ne démonte T2 sans que l’on aie 
fait ces réflexions. 

 
 
7. Divers 
Le bulletin : mi-août, délais rédactionnels 
 
Fortress concil : Pascal Bruchez représente l’ASMEM au fort de Bart le 11-13 octobre 2018. 
 
 
8. Prochaine réunion : Lundi 29 octobre 2018 à Sion chez Pascal Bruchez, 18h30 
 
 
Fin de la séance comité : 19h45 


