SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE
Procès-verbal de la 177e Assemblée générale
réunie le 17 mai 2014 à La Sarraz

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2013 à Bienne
Rapport d’activité de l’année écoulée
Présentation et approbation des comptes
Admissions, décès, démissions
Projets pour l’année en cours :
a) projets intellectuels
b) projet immobilier
6. Elections du comité et du président
7. Divers.
1.
2.
3.
4.
5.

Personnes excusées : Georges Andrey, Louis Barrelet, Jean-Dominique Cipolla, David Gaffino, Jeanne Lovis, Véronique Mariani, Olivier Meuwly, Guillaume et Léa Poisson, Eloi Rossier, M. et Madame Yves de Rougemont, Suzette Sandoz, Adrien Wyssbrod.

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale
du 25 mai 2013 à Bienne
Le procès-verbal de la 176e Assemblée
générale du 25 mai 2013 à Bienne est approuvé. Il est disponible sur le site de notre
société, www.shsr.ch. Le président remercie Jean-François Pitteloud pour le soin
qu’il prend de ce site, avec l’appui de notre
webmaster, M. Jacques Wandfluh.
2. Rapport d'activité de l'année écoulée
Dernière assemblée générale
Le rapport d’activité commence, en bonne
logique, par notre Assemblée générale du
25 mai 2013, qui a eu lieu à Bienne. Au
terme de sa partie administrative, nous
avons eu droit à la présentation de
l’ouvrage bilingue sur l’histoire de Bienne
par les deux co-directeurs du projet,
M. Reto Lindegger et M. David Gaffino,
qui est par ailleurs membre de notre comité. M. Erich Fehr, maire de Bienne nous a
fait l’honneur d’une visite, avant que notre

petit groupe ne s’en aille déjeuner au restaurant de la Tour, accompagné par
M. Pierre-Yves Moeschler, ancien directeur de la formation et de la culture de la
ville de Bienne, historien et co-auteur de la
Nouvelle histoire du Jura. L’après-midi a
été consacré à une agréable visite guidée
du Quartier-Neuf et du Pasquart.
Sortie de septembre et colloque d’automne
La sortie de septembre et le colloque
d’automne ont été fusionnés, l’année dernière, en une seule manifestation : une
journée consacrée à la pêche et aux poissons, co-organisée par notre société, les
Amis du Musée de la Béroche et le Club
jurassien, sous l’experte direction de
M. Bernard Vauthier. Dans le cadre d’une
belle exposition organisée au collège des
Cerisiers à Gorgier, que nous avons visitée
en fin de journée, nous avons ainsi pu entendre plusieurs conférenciers, qui nous
ont parlé des poissons fossiles de Louis
Agassiz ou de la pratique de la pêche dans
la Saône au XIXe siècle… Le thème culi-

nouveaux membres : Monsieur Fabrice
Brandli, à Genève, Madame Anne de Steiger et Monsieur Adrien de Steiger, à Autafond, dans le canton de Fribourg.
L’assemblée accueille ces nouveaux
membres par acclamation.

naire du repas de midi était facile à deviner, mais sur un thème donné, les variations sont multiples et le repas confectionné par M. David Bouley reste un souvenir
lumineux de la journée.
Publications SHSR

Nous enregistrons quatre démissions, le
plus souvent pour cause d’âge.

La Romande n’a pas publié de livre cette
année. Je reviendrai sur tout cela dans le
point 5 de notre ordre du jour, mais relevons peut-être deux points qui expliquent
en partie ce non-résultat: d’une part, étant
donné la situation financière qui était la
nôtre l’année dernière, nous avons continué à mener une politique de prudence et
nous avons refusé plusieurs demandes de
soutien ou de co-édition ; d’autre part,
étant donné leur forme particulière, nous
n’avons pas estimé nécessaire de nous lancer dans la publication des actes de nos
récents colloques, qui servent habituellement de base aux petits volumes de notre
collection «Pour Mémoire».

Enfin, nous regrettons trois décès: celui
d’Antoine Lugon, qui a été président de
notre société de 1993 à 1996, décès qui me
touche particulièrement puisque M. Lugon
m’avait fait entrer à la Romande, celui de
M. Jean-Daniel Othenin-Girard, un fidèle
de nos Assemblées générales, et celui de
M. Louis Binz, professeur honoraire de
l’Université de Genève où il avait enseigné
pendant plus de vingt ans la paléographie
et l’histoire de la Suisse.
L’Assemblée se lève et observe un moment de silence pour honorer la mémoire
de ces trois membres disparus.

3. Présentation et approbation des
comptes

5. Projets pour l’année en cours

Conformément à ce qui a été annoncé
l’année dernière, nous avons géré notre
fortune avec la plus grande prudence. Nos
statuts nous interdisent de verser des subventions tant que notre capital est en dessous de la barre des 500'000 francs, ce qui
est toujours le cas, même si la bourse est
en hausse par rapport à l’année dernière, ce
qui signifie que notre capital s’est considérablement ragaillardi. Bien sûr, comme le
rappelle notre trésorier, tout cela reste virtuel, et si la situation est meilleure, la prudence demeure de rigueur.

Plusieurs projets éditoriaux annoncés
l’année dernière sont toujours sur le métier,
les choses prennent parfois du temps pour
se réaliser.
La traduction des souvenirs de Benedetto
da Piglio, enfermé à la Tour des Prisons de
Neuchâtel en 1514, souvenirs qui nous
avaient valu une belle conférence lors de
notre assemblée générale de Neuchâtel, il y
a deux ans, avance bien et nous envisagions lors de la dernière réunion de notre
comité, en janvier, de la mettre au planning
de nos publications 2015. L’ouvrage sur le
Simplon devrait quant à lui sortir du tunnel, si l’on ose dire, et ne rien nous coûter.
L’index du Cartulaire, enfin, n’a pas changé de nature et poursuit sa vie de serpent
de mer. Comme vous le savez, il s’agit
d’un animal difficile à attraper.
Venons-en maintenant à nos prochaines
activités. Un grand colloque international
tout d’abord, mis sur pied par Christophe

Les comptes sont approuvés par acclamation, et décharge est ainsi donnée à notre
fiduciaire que nous remercions pour son
travail.
4. Admissions, démissions, décès
Nous avons le plaisir de compter trois
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Vuilleumier, et co-organisé par notre Société, la Fondation des Suisses dans le
monde et soutenu par la ville de Genève,
qui sera notre colloque d’automne. Intitulé
«La Suisse au milieu de la guerre 19141918», il aura lieu au Château de Penthes
du mercredi 10 au vendredi 12 septembre
et nos membres y sont cordialement invités. La sortie d’automne est prévue le
11 octobre à Genève, des nouvelles plus
précises vous parviendront d’ici là.

Le comité est élu par acclamation.

Venons-en enfin à notre énigmatique point
5/b : projet immobilier. Le terme est un
peu exagéré. La Société des Amis du Château de la Sarraz est actuellement en difficulté, ce n’est un secret pour personne, la
grande presse en a parlé en décembre déjà.
Notre société a été approchée et le comité
est en train de réfléchir à ce qu’il pourrait
apporter, et comment, à un rétablissement
de la situation. C’est dans le contexte de
cette réflexion que certains d’entre nous
ont rêvé d’un ancrage physique de notre
société au château. Tout cela est du domaine du rêve, mais les rêves font vivre et
votre comité voulait que vous soyez au
courant de ces discussions qui pour
l’instant en sont aux préliminaires.

M. Vuilleumier apportera une force de
proposition et de réalisation dont le colloque évoqué ci-dessus est un bel exemple.
Il connaît bien le milieu historien de Suisse
romande, il est intégré à notre comité depuis quelques années et il est au fait du
fonctionnement de notre société. Et puis
Christophe Vuilleumier a une qualité qui,
certes, ne dure pas, mais qui n’est pas négligeable: il est jeune. Or, l’idée de rajeunir
en partie notre comité, de façon à assurer
l’avenir de notre société était un des objectifs annoncés par le président il y a quatre
ans. Au nom du comité, le président sortant propose donc d’élire M. Christophe
Vuilleumier comme nouveau président.

Le comité, anticipant sa réélection, vous
propose de nommer M. Christophe
Vuilleumier comme président.
Arrivant au terme de son second mandat,
l’actuel président désire en effet se retirer,
ses activités professionnelles actuelles ne
lui laissant pas suffisamment d’énergie
pour mener efficacement notre société.

L’Assemblée accepte à l’unanimité cette
proposition.

6. Election des membres du comité et
du président

7. Divers

Le comité actuel se représente en bloc. Il
est composé de 12 membres qui représentent assez harmonieusement les diverses
régions de Suisse romande, ainsi que le
demandent nos statuts.

Personne ne demandant la parole, la séance
est levée.
Le président
Alain Clavien

Le président vous propose donc d’élire le
comité suivant : Mesdames Delphine
Debons (VS), Françoise Dubosson (GE) et
Françoise Vannotti (VS), Messieurs Alain
Clavien (FR), Jean-Daniel Dessonaz (FR),
David Gaffino (JUb), Olivier Meuwly
(VD), Jean-Daniel Morerod (NE), JeanFrançois Pitteloud (GE), Jean-Claude
Rebetez (JU), Christian Saugy (VD),
Christophe Vuilleumier (GE).
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Pour le procès-verbal
Alain Clavien

