Berne, novembre 2014
POST TENEBRAS LUX
Société des Genevois à Berne

Assemblée générale ordinaire 2014

Procès-verbal
de l’Assemblée générale du mercredi 15 octobre 2014, à 18h30
au Restaurant Schmiedstube 5, Berne
Présidence : François D. Maridor – Sacra Tomisawa
Invité : M. Jean-Pierre Javet, Président de l’Association romande et francophone de Berne et environs
Présents : Mme Danielle Angel, Mme Valérie Bourdin-Karlen, M. André Fornallaz, M. et Mme Ernest et Dorette
Grimaître, Mme Michèle Langenegger, M. Rémy Lebrun, M. Bernard Liebich, M. Jérôme Matteazzi, M. JacquesEtienne de Peyer, M. et Mme Félix et Pauline Reinmann, M. Bernard Rellstab, Mme Marianne Simon
(17 personnes)

Ordre du jour :











Ouverture de l’Assemblée 2014
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 2013
Rapport du président
Rapport du trésorier
Rapport de vérification des comptes
Cotisation annuelle / Budget
Elections statutaires
o Président
o Comité
o Vérificateurs des comptes
Activités et développements futurs
Divers

Ouverture de l’Assemblée 2014
François Maridor ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue à chacun et plus particulièrement à M. JeanPierre Javet, président de l’Association romande et francophone de Berne et environs (ARB). M. Javet est très
heureux d’avoir été invité et donne quelques informations sur l’ARB. Il se réjouit que PTL reparte et lui souhaite
le meilleur.
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Les personnes suivantes se sont excusées :






Mme Maria Bernasconi, Conseillère nationale
Mme Liliane Maury-Pasquier, Conseillère aux Etats
M. Hervé Huguenin, président de la Société des Neuchâtelois de Berne
Mmes Catherine Marthe, Céline Pascale, Sharona Perrin, Varuna Singh
MM. Gaël Poget, Henri Pougatsch, Olivier Schopfer, François Voeffrey

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 2013
Le procès-verbal de l’Assemblée 2013 est approuvé avec une remarque concernant les vérificateurs des
comptes : Mme Sharona Perrin remplace M. Pierre Moilliet.

Rapport du Président
Depuis la dernière assemblée générale, PTL a repris de la vigueur. Un comité rafraîchi s’est réuni à quatre
reprises pour redonner vie à notre société, sans compter les entretiens téléphoniques et autres rencontres
autour d’une tasse de café.
Ceci a commencé par une commémoration de l’Escalade 2013 marquée par le repas de midi au restaurant
Schmiedstube, puis par une fête pour les enfants dans les locaux de la paroisse de l’église française et enfin, la
possibilité de s’associer à la rencontre festive organisée à cette occasion par le SAFI, au Kornhaus. Chacune de
ces commémorations a trouvé son public et s’est achevée par le bris de la marmite, accompagné de quelques
strophes du Cé qu’é l’Aîno.
La soirée longeoles du jeudi 6 mars a rassemblé vingt-cinq membres. Le hasard du calendrier a voulu que par
inadvertance, la date choisie était celle du carnaval en ville de Berne. Ce sont trois Guggenmusik qui ont animé
notre fin de soirée avec leur tonitruance habituelle. Un moment inoubliable grâce à la qualité des longeoles
achetées auprès de la boucherie Simpel (Gümligen) et par l’ambiance festive.
L’Assemblée générale était prévue et convoquée pour le 27 mai, lorsque un accident de vélo m’a mis dans
l’incapacité d’assumer ma fonction et m’a placé dans l’obligation de la retarder, en la fixant à ce soir.
Une escapade a été organisée pour le samedi 6 septembre. Au programme : visite du musée de la Réforme puis
repas en commun, en présence de Monsieur le conseiller d’état Mauro Poggia, membre de PTL. A notre grand
regret, le faible nombre de participations annoncées a conduit à annuler cette sortie à Genève.
Le 10 septembre, les délégations des gouvernements des cantons de Genève, Neuchâtel et Valais sont venues à
la rencontre des autorités fédérales à l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de leur entrée dans la
Confédération. Une réception avait été organisée devant le bâtiment du Parlement, lors de laquelle de
nombreux parlementaires et des représentants des trois cantons ont fêté l’événement.

Rapport du trésorier
Bernard Rellstab informe l’Assemblée de l’état de nos finances et de la santé économique de PTL.
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Rapport de vérification des comptes
Les comptes de PTL ont été vérifiés par M. Ernest Grimaître, qui a donné lecture du rapport de vérification des
comptes disponible auprès de Bernard Rellstab et qui sera ensuite annexé à ce procès-verbal.

Cotisation annuelle / Budget
Le trésorier s’exprime sur le besoin ou non d’adapter la cotisation. Aucun changement ne sera proposé et le
montant de la cotisation reste inchangé. Il y aura peut-être un ajustement lors de la prochaine Assemblée
générale.

Prise de congé des membres sortant du comité
Bernard Liebich
Merci, Bernard !
C’est avec une grande émotion que je te vois sortir du comité de notre très chère PTL. Pendant vingt-cinq ans,
nous avons partagé tant de réflexions et de discussions. Discrètement, mais très efficacement, tu m’as aidé et
souvent redonné de la motivation.
Si les archives ne mentent pas, c’est en 1981 que tu as adhéré à la société. Le 16 octobre 1984, tu entrais au
comité, en qualité de membre-assesseur. PTL était alors présidée par Roland Hilfiker. Quant à la présidence, tu
l’as exercée depuis le 4 novembre 1986 jusqu’en 1993. Depuis lors, tu as assumé la vice-présidence avec
vaillance et bienveillance. Nous formons presque – en tout bien, tout honneur – un vieux couple…
Pendant toute cette période, nous avons partagé des hauts et des bas. Nous avons côtoyé de nombreuses
personnes que nous avons appréciées. Il y aurait de nombreux noms à évoquer, de celles et ceux qui ont fait
l’histoire de PTL et qui nous ont souvent honorés de leur amitié.
J’ai appris à connaître tes passions : chimie, peinture, littérature. Que de discussions passionnées sur des thèmes
aussi variés que les frères Dufaux, la miscibilité de l’eau et de l’alcool ou la porosité du calcaire, pour ne citer
que quelques thèmes. Et je ne doute pas que ton sentiment sera de ne jamais avoir assez de temps à leur
consacrer !
Il est difficile en quelques mots de décrire une personnalité aussi riche que la tienne ! Pour moi, tu as été un
agréable compagnon de route. Ton soutien était perceptible en permanence. A chaque moment, malgré
l’éloignement, depuis le Tessin, tu as été présent et tu m’as soutenu. Tu m’as souvent redonné la force de
continuer à croire en l’avenir de PTL, dans les instants les plus sombres.
Ce soir, ce n’est donc pas la fin du livre, mais une page qui se tourne, puisque PTL retrouve de la vigueur !
Au nom des membres de PTL, de celles et ceux qui les ont précédés et dont nous gardons le souvenir et, enfin,
en mon nom, du fond du cœur, je te dis « merci Bernard ! »

Jacques-Etienne de Peyer
Merci Jacques-Etienne !
Les années nous ont permis de nouer une belle amitié ! Depuis le milieu des années 90, tu es entré au comité.
Bien que parvenu à l’âge de la retraite, tu n’as pas quitté Berne. C’est pourquoi, nous avons souvent l’occasion
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de partager un repas, entre midi et deux heures. Beaucoup de nos discussions sont liées à PTL et à ses membres,
plus particulièrement à la crainte de voir nos seniors vivre dans l’isolement.
Souvent aussi, tu as redonné de l’entrain et apporté de la bonne humeur. Tu as aussi fait partie de la « task
force » qui a organisé les apéritifs lors de l’élection manquée de Christiane Brunner, puis pour l’élection de Ruth
Dreifuss. Ta cave avait hébergé le vin de l’Etat de Genève… Une mission de la plus haute confiance !
Je sais que ce soir, tu quittes le comité, mais que bientôt l’un de nos téléphones sonnera et que nous
continuerons à cultiver notre amitié. D’avance je m’en réjouis.
Mais pour ton soutien et ton engagement au sein de PTL, je te dis « Merci Jacques-Etienne » !

André Fornallaz
Merci André !
Tu es aussi arrivé dans le comité vers le milieu des années 90. Je ne sais plus exactement quand, car ma plus
ancienne liste sous format électronique est celle de 1996, sur laquelle ton nom figure. Les listes antérieures,
écrites sur un programme qui n’existe plus, restent muettes…
Par ton attachante personnalité, tu es aussi devenu le « cosaque du comité », si tu me permets l’expression,
dont le sens ne t’échappe certainement pas ! En ta compagnie, nous avons bien sûr parlé de Genève, travaillé
pour PTL. Mais, avec certaines anecdotes de ta famille, nous sommes soudain partis vers des horizons plus
lointains, vers les plaines du Don ou le bassin de la Volga !
La retraite t’a rappelé à Zurich, vers l’un de tes fils. Heureusement, les trains circulent et nous ont permis de ne
pas perdre le contact.
Quant au comité, tu l’as quitté à fin 2013. Mais pour m’habituer à cette idée, il m’a fallu attendre jusqu’à ce soir
pour prendre congé de toi. Alors, pour ton engagement au sein du comité de PTL, « Merci André ! »

Elections statutaires
Avant de procéder aux élections statutaires, François Maridor s’adresse à l’Assemblée :
Chers Membres et amis de PTL,
C’est ma vingt-sixième année d’engagement pour PTL.
Je suis entré dans la société en 1987. Dès l’assemblée 1989, je suis entré dans le comité, reprenant la caisse des
mains de feu Georges Teufel. Lors de l’Assemblée générale 1994, succédant à Bernard Liebich, je m’attelais à la
présidence.
Vous avez eu l’occasion de me lire dans la Bézule ou d’entendre mes propos à diverses reprises et vous
connaissez les péripéties par lesquelles PTL est passée ces dix dernières années.
Nous venons tout juste de fêter le 100ème anniversaire de notre société ! Hormis les difficultés, nous avons aussi
connu de grands moments et du bonheur à être membres de PTL ! Nous avons accueilli de nombreuses
personnalités qui ont fait Genève ou contribué à la vie politique de la Suisse. Nos classeurs d’archives sont
remplis de messages personnels signés de noms illustres. Lors de l’élection manquée de Madame Christiane
Brunner, puis de l’élection de Madame Ruth Dreifuss au Conseil fédéral, le service du protocole de l’Etat de
Genève nous a fait l’honneur d’être les organisateurs du vin d’honneur offert immédiatement sur la galerie,
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après son élection, dans le parlement. Nous avons eu le privilège de co-organiser avec l’Association romande, le
dîner de gala à l’occasion de l’élection de Madame Micheline Calmy-Rey au Conseil fédéral.
PTL et ses membres ont aussi eu l’honneur d’être reçus à plusieurs reprises par les autorités genevoises ou de
recevoir plusieurs de leurs membres et représentants.
Depuis 1989, combien de kilos de longeoles, combien de légumes en massepain et de papillotes, combien de
sourires et de témoignages d’amitié ? Je n’en sais rien !
Par contre, j’ai le privilège de conserver le souvenir de ceux qui sont partis de Berne – comme Jean Pascalis, Henri
Pougatsch ou Frédéric Köhler - ou qui nous ont quittés pour d’autres cieux et dont la présence a enrichi la vie de
PTL. Permettez-moi de ne rappeler quelques noms : Roland Hilfiker, Lise Rellstab, Georges Teufel, Nelly Pascalis,
Jean-Pierre Bugnion, Solange Pougatsch, Louis-Philippe Petitpierre, Pierre Lescaze. Je sollicite votre bienveillance
pour tous ceux que je n’ai pas mentionnés et qui ne me sont pas moins chers.
Ma mémoire est une mosaïque constituée de ces nombreux souvenirs. Je les garde précieusement et je remercie
chacune et chacun d’entre vous, tous les membres et amis de PTL qui durant ces années m’ont honoré de leur
confiance et de leur amitié. Merci aux membres du comité, qui m’ont apporté leur soutien durant toutes ces
années. Et enfin, il y a une personne particulièrement chère à mon cœur, à qui je pense ce soir : mon adorable et
discrète compagne, ma femme Muriel, grâce à qui j’ai pu vivre cette belle histoire avec PTL.
Merci à toutes et à tous ! Vive PTL ! Vive Genève !

Election à la présidence
Présentation de Sacra Tomisawa qui est élue à l’unanimité par l’Assemblée et transmission du fanion par
François Maridor. Sacra Tomisawa remercie François Maridor ainsi que les membres sortant du Comité et
expose sa vision pour l’avenir de PTL. Un brainstorming aura lieu prochainement (continuité et renouveau). En
outre, l’Escalade sera fêtée en 2014 comme les années précédentes.

Election du Comité




Bernard Liebich et Jacques-Etienne de Peyer quittent le Comité.
Felix Reinmann est élu par l’assemblée.
Jérôme Matteazzi, Bernard Rellstab et Marianne Simon sont reconduits dans leurs fonctions.

Vérificateurs des comptes


Sharona Perrin et Ernest Grimaître sont reconduits par acclamation dans leur fonction.

Membres d’honneur


La proposition de nommer Pierre Moilliet membre d’honneur est acceptée par l’Assemblée. Il est membre
de PTL depuis le 2 février 1963 et n’a jamais cessé de s’engager pour PTL.

Activités et développements futurs
Avec les résultats du brainstorming, le nouveau comité proposera un programme des activités de la société pour
l’année à venir. Les membres en seront informés par courriel/r.
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Divers



Bernard Liebich s’adresse à l’Assemblée pour remercier tout le monde, il a eu beaucoup de plaisir à faire
partie du Comité et il formule ses meilleurs vœux pour l’avenir de PTL.
André Fornallaz prend la parole pour remercier François Maridor

L’Assemblée générale se termine à 19h45.

Post Tenebras Lux,
Société des Genevois de Berne

Sacra Tomisawa, Présidente

Ce procès-verbal a été revu par le comité mais devra être adopté par l’assemblée générale de l’année qui suit.
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