
PV - Séance de comité ASMEM du Lundi 29 10 2018 
 

1. Salutations et présences 
 Le Président ouvre la séance de comité à Sion chez Pascal Bruchez 
 Philippe Bossey, Maurice Lovisa et Marc Girard se sont excusés. 
  

 PV de la séance de comité du 27 06 2018 
 Le PV a été rédigé par Serge Monnerat et a été remis par courriel au mois de juin. 
 Le PV du 07 03 et du 27 06 2018 sera renvoyé pour être mis sur le site. 
 SM le renvoi les 2 et tient le PV de la soirée. 
 
 
2. Admissions / décès / cotisations / Finances 
 L’ASMEM a un effectif au 1.1.2018 de 296.  Au 31.12.2018 : effectif 292 
 4 nouveaux membres pour 3 démissions et 1 parti sans laisser adresse. 
 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. 4 décès sont signalés. 
 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. 
 A ce jour ce nouveau membre n’est pas encore mis dans le listing. 
 

 Les cotisations rentrent. Plusieurs personnes n’ont toujours pas payé la cotisation. Malgré les 
rappels les lettres restent sans réponse. Des membres ne paient plus depuis plus de 3 ans. A la 
fin de l’année 6 seront radiés de l’ASMEM. 

 
 Marc Girard donne un aperçu des comptes actuels. Ils sont toujours tenus très professionnels. 

L’ASMEM est bien conduit au niveau financier. 
 
3. Organisation dans le comité 

 Le Président confirme qu’il souhaite 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 ou 
repourvoir sa fonction avec les membres du comité présents. Eventuellement avec Florian Mauri ? 
 Pour l’instant Florian est à ZH à l’EPFL. Il n’a plus donné signe de vie.  
 Il est décidé que le comité resterait ainsi. 

 
 Internet et site WEB 

N’a pas été évoqué 
 

4. Activités ASMEM 
 Ste Barbe : Adresses et inscriptions définitives données à JP Salamin. 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. 
 Le programme :  

- AG dans une salle de conférence de l’hôpital du Valais à Sion., inclus repas à l’hôpital.  
- Déplacement avec le baladeur de Sion et visite en 4 groupes de différentes curiosités de 

Sion, Valère et Tourbillon ; concert de l’orgue de Valère, visite du trésor de l’évêché de Sion, 
réservoir d’eau de la ville de Sion, apéro sur la place Zermatten. 

- Envoi des documents et invitation encore cette année   
- Prix estimé environs fr 60.-- 
 

 Sortie été 2019 – Sud Est de l’Allemagne : Stuttgart / Ulm 
– sur 3 jours – 14.06 – 16.06 2019 
– Voyage en car Buchard, visite de fortins, de tranchées fortifiées. Programme et reconnaissances 

effectuées. Les données sont en liens sur notre site internet. 
 Les reco se feront en septembre avec Girard et Bruchez 
 
 
 Automne 2019 – Tyrol Italien :  Dates définitives : 13-17.09.2019 – voyage avec car Buchard  
– we du Jeûne  
– CH – Bressano 2 nuits / visite d’un fort et de la vallée. Monte Crocce forts entre Italie et Autriche 



– Histoire de la 1ère guerre mondiale. Magnifique château à visiter et 1 Bunker de l’OTAN 
– Déplacement sur Roverretto (centre des cbt de la 1ère guerre mondiale)  
– Visites de forteresses Austro-Hongroises (Pozzachio) 
– Soirée dans un château médiéval et souper aux chandelles 
– Le lendemain visite du vignoble tyrolien 
– Retour par le Tessin avec un arrêt sur la ligne Launa avec repas typique tessinois. 
 
 Autres activités : Voyage en 2020 : Briançon et sa région 

 
 

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) : 
 Maurice Lovisa s’occupe de rédiger une réponse pour la demande de l’extrait à dispo de Mr Trick  
 avec copie au comité et à surtout à Marc Girard. 
 En contre partie : il remet 3 livres pour notre centre doc 
 
 Ecritures pour Etat du VS 
 En standby 
 
 
6. Matériel et bibliothèque 
 Discussions avec Etat du VS : 

 Dépend de l’avenir de Dailly. 
 
 Discussions avec FFH, Arma Suisse pour obtenir T2, tour 10,5, cantonnement T2,  

 Le président de l’ASMEM donne un résumé de la situation. Une communauté d’intérêt avec les 4 
principales associations (FFH, Pro fortresse, amis des forts de St-Maurice et ASMEM) vont via le 
président ASMEM faire une demande concrète à Arma Suisse pour disposer de T2, chalet 
Planaux et le lm A 404 Rosseline). Une lettre va être envoyée à mi-novembre 2018. 

 
 
7. Divers 
Le bulletin : sortie pour novembre. 
 
Fortress concil : Pascal Bruchez représente l’ASMEM . 
Il est décidé de poursuivre avec l’IFC. L’an prochain le comité sera à Prague. Le président ASMEM 
sera présent.  
 
 
8. Prochaine réunion :  Mardi 05 février 2019 à 1830 
 
Fin de la séance comité : 19h45 
 
Pascal et son épouse ont préparé une brisolée qui permet de terminer la soirée comité ASMEM 2018. 
 
La prochaine séance de comité aura lieu à Lausanne. Maurice Lovisa s’occupe de nous donner 
l’endroit pour le prochain comité. 
 
 
 


