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Les points de l’ordre du jour : 

1) Appel, les participants signent sur la feuille d’inscriptions 
 Membres présents : 37 
 Membres excusés :  5 
 
2) Honneurs : L’assemblée honore notre membre Alain Bourquin, par 

une minute de silence. 
 

3) Approbation du PV du 25 mars 2017 : Il est approuvé avec les 
remerciements à l’auteur. 
 

4) Admissions des nouveaux membres : 

• Au titre de l’Abbaye : : 
Gilles Walder, Johana Bourquin et Julien Borel 
 

• Au Prix des Mousquetaires :  
Gilles Walder, Jàràmy Wälti , Nicolas Monnet, Claude Borel, Jean-
Pierre Huguenin, Julien Borel, José Jequier, Jérome Delagrange. 
   

Démission : Thierry Jornod 
 
5) Rapports : 

• Du Capitaine Yves Martin. Le capitaine souhaite la bienvenue aux 
membres et personnes inscrits au souper. Il se dit ravi de la manière 
dont la fête s’est déroulée et se projette déjà dans le futur et souhaite 
à son successeur une très bonne réussite pour 2018. Il remercie 
toutes les personnes qui ont contribué durant l’année aux travaux 
d’entretien du stand. Il remercie aussi les personnes qui ont préparé la 
salle pour les 51 personnes inscrites au souper du soir. Le capitaine 
souhaite l’engagement de chacun afin de recruter de nouveaux 
membres pour notre société. Lorsqu’un membre souhaite quitter la 
société il est de notre devoir de rester actif et trouver un successeur 
ou une dans son entourage familial. 
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• Du caissier Didier Fatton : 
 
Recettes de la fête 2017 : 
 En détail 
-  Cantine   1’756 CHF 
-  Tirs       947 CHF ( 36 tireurs/euses) 
- Les Jeux   1'300 CHF 
- Divers         39 CHF 
 Total             4'043 CHF 
 
Nous avons pu compter sur une générosité remarquable de donateurs 
qui ont réglé des factures destinées à la société comme : le souper 
des juges, les boissons de chez Bezençon et la viande chez Alves. La 
société n’a que peu investi en 2017. Les façades du stand, l’orchestre 
et les frais pour la tente ont été offerts. Grâce à cette générosité le 
caissier peut présenter d’excellents comptes grand MERCI à eux. 
 
Fortune au 31.12.2017   21'493.26 CHF 
Augmentation de la fortune   4'542.75 CHF 
 

• Des vérificateurs de comptes :  
La vérification des comptes a été effectuée avant l’assemblée par 
Nolwenn Lambelet et Pascal Moret. Ils remercient le caissier pour la 
bonne tenue des comptes et demandent à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2017 et de donner décharge au caissier Didier Fatton. 
 

6) Discussion et adoption des rapports, par applaudissements. 
Tous les rapports sont acceptés 

7) Nominations statutaires par l’assemblée générale : 

• Du président : Roland Fatton 

• Du comité : 

• Capitaine du Prix Dany Otth 

• Lieutenant du Prix Dominique Wyss 

• Caissier Didier Fatton 

• Secrétaire Ariane Graf 

• Vérificateurs des comptes :  Pascal Moret, Patrick Etienne, suppléant : 
Raphaël Moret  

 
8) Nominations statuaires par l’assemblée des juges : 

• de droit du nouveau capitaine de L’Abbaye  Thierry Sandoz 

• par vote du lieutenant de l’Abbaye  Jacques Loosli 

• par vote des nouveaux juges proposés pour la période de 2018-2020 
Borel Julien, Jequier Maxim, Walder Gilles, Perotti Raphaël, Pitteloud 
Alfred & Martin Adeline 
 

9) Divers  
Ciblerie en nettoyage sera nécessaire jusqu’en 2020 afin de recevoir 
des subventions. Christian Mermet nous informe que le stand de 
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Môtiers ne rentrera pas dans cette catégorie mais l’affaire doit être 
encore clarifiée pour les stands qui n’ont plus une « fonction 
militaire ». Restons donc attentifs à ce sujet pour ne pas être surpris. 
 
Christian Moser propose de nommer une commission à part qui 
s’occuperait d’assainir le stand de tir afin de le mettre aux normes 
(bâtiment et ciblerie). La discussion est ouverte ; l’assemblée décide 
de mandater Didier Fatton, Yves Martin, Valentin Bezzola, Christian 
Moser et Jean-Paul d’Epagnier d’œuvrer en tant que commission pour 
faire des propositions d’assainissements.  
 
Remise du titre de l’Abbaye par le capitaine Yves Martin à Gilles 
Walder. 
 
Le stand est loué aux membres et autres personnes qui sont 
intéressés à l’utiliser pour des manifestations selon une liste de prix 
définis. 
Une rubrique sera ajoutée au rapport du caissier pour annoncer les 
flux des locations et les affaires financières concernant le stand. 
 
USL l’assemblée générale aura lieu le 20 avril 2018. 
 
Yes Martin rappelle l’assemblée d’anticiper l’organisation du 500ème de 
la fête de l’Abbaye. Il propose de travailler avec les anciens capitaines 
pour créer un comité d’organisation et d’échanger les informations de 
préparation avec le comité en fonction. Christian Moser et Yves Martin 
ont discuté ensemble pour présenter un comité de pilotage avec 
divers postes clés. Ce comité de pilotage sera donc composé 
d’anciens capitaines de l’Abbaye. Christian Moser propose un plan de 
financement régulier par un versement de 1'000.- CHF annuel destiné 
à la préparation de la fête. Yves et Christian vont encore chercher des 
personnes intéressées pour former ce futur comité. Les personnes 
seront proposées à la prochaine assemblée générale pour les 
nommer. 
Le financement annuel de 1'000.- CHF ainsi que la présentation à la 
prochaine assemblée générale d’un comité de pilotage, composé 
d’anciens capitaines, pour l’organisation du 500ème sont acceptés par 
l’assemblée.  
 
Christian Mermet demande de lancer des sponsors et contacter aussi 
la Loterie Romande, pour présenter un projet d’un dossier de sponsor. 
En tant que Conseiller Communal du Val-de-Travers Christian Mermet 
est heureux de l’invitation à l’assemblée générale. La fête de l’Abbaye 
est toujours magnifique et bien suivie par la population. Tous ces 
jeunes membres ici présents font baisser la moyenne d’âge des 
membres de la société et ce modèle est encourageant pour la survie 
de toutes les sociétés des villages. 
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Le président remercie Christian Moser pour les travaux d’installations 
d’électricité du stand qu’il a effectué bénévolement avec un tout 
nouveau tableau. 
Le président Roland Fatton lève l’assemblée à 19h 58 


