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B u lletin Nr 2,o1
.  Entret ien avec le Consei ler f6d6ra SamLre Schmid

. f insigne des 6quipages des chärs ordonnance 1940

. Procös verbal de l 'assembl6e ordinaire des membres 2001
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Le Chef  du Döpartement  federal  de lä
d6fense, de la protection de lä population et
des sports {DDPS), Ilonsieur le Conseiller
f6deral samuel s(hmid, a re(u le 21 juin

2001 une d6l6gation de notre associätion
pour un entretien en pr€sence d'autres
representants du DDP5. Lä VSAM 6ta i t
repräsent6e par le prösident Bruno Maurer
ainsi que par premier vice pr6sident Henri
Häbeg9er

Un 6l6ment essentie de cet entretien etait
la question de savoir (com ment .ontin uer?D
en ce quiconcerne le projet de mus-Äe suisse
de l'ärmäe {sAM), sur lä base des d6cisions
prises par le conseil f6d6ral duränt les

Au d6but de l'entretien, le president de lä
VsAM a souligne encore une fois enveß le
DDPS les elements suivants:
.  l ' importance de I  arm6e de mi l ice en

suisre hier, aujourd'hui et demain (nous

concevons le sAM notamment aussi
comme partie de la pr€sentätion d'ensem-
ble de notre arm€e ) ;

. limpodance historique de notre arm6e
duränt  les 150 ä 200 derniöres ann6es;

. l'äcceptation, qui demeure 6levee, des
pr6sentat ions mi l i ta i res aupras d 'une

srande part de la population (par exem-
ple les journ6es de l 'arm€e,  etc . ) ;

. les travaux räälises jusqu'ki par lä VSAM

. a ins i  que lä t rös lonsue h is to i r€ (malheu-

reuse) de l'id6e du sAM dans notre pays.



En pr6ambul€,  le  Conrei l ler  fed€ral  samuel
schmid a soul ign6 qu ' i  n 'ö ta i t  pas neces
saire de le convain(e, puisqu'i/ est peßon
nel lement  ent iärement  acquis ä l , id6e du
5AM. I a cependänt -Ägalement dit clalre-
rnent  qu ' i l  ne sera guöre possib le au DDPs,
aprCs les d6cis ions pr ises par  le  Consei l
federal  en 1999 et  en 2001,  de röal iser  un
sAM relon l'id-Äe actuelle de la VSAM sans
disposer de bäses egales.

,l a encou.aga I'assocaation ä en',�epren-
.lrc tout .e qui est passibte polr'7 que Ia
proposition d'intrcduction d'un arti.te
.te loi conespondant dans ta nouve e
loi militairc puisse encore 6tr€ ,€arr:rde.
Cer e#onEfJ dotvent etre entrepris aussi
bien au niveau de ta <üsultataon tw ta
rövision de la toi militaire que (et sp6-
.ialement!) dans le cadre das döbats
ä venir au Pa üent (automnethivet
2OO1|2OO2). C@fte solutaon tenia la meit-
Ieure aussi bien pour le DDPS que pour
la VSAM.

Le consei l ler  f6d6ral  Samuel  Schmid a une
fois encore confirme express€ment que nous
disposerons du p le in appuid( ]  DDp5,  dans le
cädre des moyens financleß. pour lä col
lection en cours et future de mat6rtel ei de
documents, contormöment aux directives du
chef de I'Etat-major gen-Äral concernant ta
mi5e en süret6 de mater ie l  d ,arm€e pour a
post6rit6 (01.05.2001/mat6riel historique).

Dans les semaines et les mois ä ventr, ta
VsAM va tengager avec tous les flroyens
l6gaux ä dispositlon pour la mise en pläce de
la base l69ale n6cessai re.  Cet te adion
requier t  l 'appui  de tous les membres et  amis.
Uutilisatlon de toutes les re ations existantes
est requise. Nous comptons sur vous.

6;z
L'idöe a -Ä.hou6 auprös du Conseit f6döral
notamment parce que ce dernier est d avis,
sur a base des r€suftats des adions d'acqui
s i t ion de moyens dans les änn6es 1990 (voi r
'ar t ice de la  NZZ du 20.01.2001).  que
l in teret  manque dans une large par t  de ta
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M. Kar l  lmholz,  conducteur  de.haß du
Deta.hement  Ch.rs B lnd€s 7 et  par t ic ipant
au courr  de conveß on I  pour  Chaß,  a r l t ia-
lsä la  rea is . t ion de .et  ins igne par t  cu l ier
par  son courrer  du 17 mars 1940,  cour ier
adresse au commandement du Dötache
ment Chaß 7 <ä fa i re suivre par  la  voie de
servke ä M le Chef d'Arme des lroupes
L€görer .  l l  f . l t  entre-autre ment ion dans sa
let t re q!e ses camarades et  lu  meme, par t i -
c ipants enthousiastes du.ouß de convel
s on pour Chaß,  souhai tera:ent  acqu6r i r ,  i
le !ß f ra is  b ien entendu,  d 'un lns igne par t i
cu l ier  et  demandent  l 'oct ro i  de l 'autor isar i
on cotrespondante. Cet lnsigne renforcerait
de maniöre s igni fkat lve 'espr i t  de corps,
(en par t icu ier  s i  'on prend en consid€ra-
t ion e fa i t  q le de te ls  ns ignes lont  remis ä
d autres pour des prestat ions moindres, .  t l
jo ignai t  d 'autre pan ä son courer  un
modöle r6al is6 a!x f ra is  de ses .amarader et
de lu i -meme et  fa isa i t  remarquer que,  loß
de l 'acquist ion d 'u ie 9ro$e quänt te,  le
pr ix  unta i re ser . i t  de I 'ordre de 4s a 50
cent imes se on les indicat lons du fabr icant .
Les images 1 et 2 repr6lentent probable
ment d€s esquisses r6a lsees oß du c{6velop
pement de l 'ns igne propose par  M. K.r l
lmho z.  Le.ommandant  du Det  Chars 7 a ins i
que le cdmt du cours de convers ion l l  pour
Chaß soutenurent  a proposl t ion et  conrmu,
nquärent  ia  et t re ä M. ie  Dlv is ionnaire
lord i ,  Chef  d 'Arme des Troupes Lagares.

La proposl t ion lu i  p lu ega ement  €t  i lJ l t  par
ven r  €n date du 20 maß 1940 une et t re
d 'une page et  demie ;  la  Div is io.  pr inc pal€
l l ,  le t t re dans laque e i l  expl iquai t  enüe
al t re qLre ( . .  les par t i . ipants du couß de
.onveß on ont d€jä expr nr€s le souhait
d 'obtenl r  un ins igne paf t icu ler  montrant
eur fonction de conducteur de chars. Les
öquipages d!  couß l l  m'ont  adresse une
propo!  t ion complöte selon aniexe.  .  .
Parmis es fombreus€s fa ib esses du genre
humain,  i  suf f l t  souvent  d 'un pet i t  sgne
exter ieur  pour  u l  rappeler  connamment de
rempl i r  son devo r . , l lecr i t  d 'autre parr  que
es equipage!  de Chars d€pendent  souv€nt
d 'eux meme durant  eurs engagements et
por tent  une responsab;  i t6  p. r t lcu l lare,
(enferm6s dans eur  .a l$e e.  ac ieD.  t l
re .ommande f ina ement  d accepter  la  pro
posi t lon,  mais ref !se 'o f f re fa l te  que la
t roupe se procure cet  ins igne par tk ! l ier  ä
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Le Chef  de la  Div is ion Pr inc ipale l l ,  Wl le,  f i t
paruenir  e courr ier  a | ]  Cdt  en chef  de
'Arm€e,  M. e Genöral  Henr i  Guisan avec la

remarque qlre a demande devrait etre prä

sent6e au DMF. -Äcr i t  aussi  que ( l  ins lgne
propose n'en pas beau., Le DMF renvoya la

demande au Gön6ra Guisan en date du 10

avr l l  1940 avec pour commentai re que tant
que la Commission de l 'habi l lement  in i t ia

l is€e en 50n temps par  le  DMF exis te,
(Comnrission d'autre part presid6e actue e
ment par le Cdt en Chef de 'Arm€e), le DMF
n'est  pas en mesure de prendre posl t ion sur
Iopportuni td d ' in t rodul r - "  un ins igne paf t i '

cu l ier  pour  les äquipages des D6t  chars.

Le c6n6ral mis fin ä cet 6chänge 6pistolake

le 13 ävr i l  1940 par  son courr ier  du QGA
(Quarter  G€n€ral  de l 'Armee) adresse au
chef de la section des Equipements: (le suis

d'accord avec l'introdu.tion de cet insigne. I

devrait cependant €tre embellifl6. le vous
pr ie de b ien voulo i r  examiner  lä  chose. ,

Une note du 8 ju in 1940 pr6clse:  "  ns igne
d6f in i  par  MM. le  Genera Guisan et  Col  Div
lord i .  500 ins ignes sont  ä (ommander de



Le cäp Fruhstorfer a fourni en date du 20
f€vrier 1941 un nouveau projet de t,insigne
avec !n char  ( image 3)_

image 3

La 5t6 Tobler Fröres & Cie de Teuten
(Appen,ell) remercie en date du 8 maß
1941 pour la commände de 500 insignes et
joint un exemplaire pr6alabte fait ä ta mäin.
brodä avec un fil brun clair (image 4, avec
tourelie rectängulaire). Cetuici n,e5t maf
heureusement pas tres bien r€usi, un bro-
dage ä la mäch'ne permettrait une execu
tion nettement plus exäcte, faii egatement

ce modöle fut encore modifi6: ta forme de
la tourelle brod€e arrondie et tä couteur
modifiee kjaune citron). Uimage 5 repre-
sente l'insigne definitif introduit ävec tes
broderies jäunes, comme it a 6te utitis6 jus
qu'en 1949.

Le officieß re(urent un insigne sembtabte
(image 6), brod€.ependant av€c des fits de
couleur ärgent en harmonie avec tes bou
tons de la tunique et le5 insignes de qrade
des Iroupes L6göres. Des indictions (onceF
nant le moment de I introduction de cet
insigne ä la troupe n,ont pas 6t6 retrouv6es.

coiiespondance: cotte.tions du M!5ae

Inrigfer collectiofr d! M!s€e Suisse
de rArnee et de ,auteur

image 6



PfOCöS-Vgfbal.le la 2?"-' e..emhl6F ordineire

des membres, du 5 mai 2001 ä Thoune

1.  satutat tons

Le pras dent  de a a V5AM, M. Bruno Maurer ,

ouvre ä 10h15 la 23"  assembl6e ord inai re

des membres,  dans l  äßenal  fedöra de

Thoune,  et  sa lue a prösence de 96 pa. t ic

pants.  I  sa !e padkul ierernent  MM

Hanspeter  F.nkha!ser ,  Pr-as ident  de 'As5o

.at ion des Amis du M!s6e des Forces

Aörennes i  Dübendorf  a ins i  que Iorateur

nvit6 de cette annee, M Urs Lacotte, chef de

la d iv is lon de a p lani f  cat  on de armement ä

I Etät malor general. 224 exclses !ont parve

nues,  au nombre desquel les nous cor .ptons

ce es de commandants de corps,  d-"  d iv-

s ionnalres e l  de brqadieß.  Des remerc ie-

mef ts  par t icu l iers vont  ä!x .o aborateurs de

aßena födera de Thoune pour organ sa-

t lon,  ä nouveau padate,  de la  m.n festat ion.

L ' inv l ta t lon a ns i  que les documents ont  ete

envoyös ä tous esmembresde A$oc at ion

av€c le  b!L let  n 1/2001,  dans les de a is .

M. Werner Rußchmann a fat  parvenl r  une

mot ion supp ömentai re ö( i te  qui  sera t ra i t6e

sols le  point  correspondant  de lordre du
jour  L ordr€ du jour  est  adopte sant  d is .us

2,  e ect lon des r rutateur

Sont  proposesete u!  en quaLt6 des.rutateuß:
.  M.  Ernst  Lüth i ,  Thalwi l
. M. Peter Stucki. Wettswil
.  M.  Nik laus schot t ,  Bäle

3. procesverbal de la 22 " assernb öe des

membres,  du 6 mai2000 ä Thoune

Le procös verbal  paru dans le  bul le t  n 1/2001

est  acceptö .vec remerc iements ä son

4,  Räppof t  annuel20oo

4.1.  Rapport  annuel  du prösident

Le rapport  annuel  2000 ä 6te 6ga ement

remis.vec lnv i tat lon.  Le pr6sident  äpporte

ä ce sujet  quelques comp ementsr  de!  mi l

ließ de suisre$es et de Suisses ont iait ser'

vke dans Iarm6e pendant  des s€maln€s et ,
pour  cer t . ins,  pendant  des ann6es.  Pour

nornbre de ce,  peßonnes,  I  iest  agi  d une
pa. t  importante de la  v le.  Le pr6sident  ex
pr ime sa surpr ise €t  son etonnementde vo r

qur  assumenr ! rne ree
po.sabl  l t6  g lobale ne pas vou o l r  ten r

c o m p t e  d e  c e  f a i t .  l l  s a g i t  s o i t  d u n e
gnorance negl igeante,  so i t  d  une provo.a

t  on c ib ee Les quelq le s  ml l l ions que nous

avons dernandes au DDP5 loß de notre d-" r

n iöre requ€te cornme appul  i inancier  cor
respondent  approximat  vement  ä c€ q!e le

DDPS a däpens6 pol r  une pr6sentat lon de

10 jo!ß ä .  MUBA 2000.  Lunique ra ison

donnee par  le  consei l  f6d6räl  pour  le  re jet

de cet  appui  est  Iabsen.e de base 69äle

Nous avons e abore en co aborat ion avec le

DDP5, et  notamment avec la  b b l io theque
ml l i ta i re qui  doi t  qui t ter  Le pa a ls  fed6ra ,  un

E



ärt  c  e pour  .  rev is ion ä veni r  de la  lo  mi l i
tar re,  dest  ne ä servr  de base 69ale pol r  un
musee de larm€e.  Les journaux rapportef t
toutefo is  que le consei l fad€ra aurai r  ma n
tenant  t race cet  ar t ic le .  Cec nous a touch€
protondement.  Nous avonr r6dge notre
pr ise de posi t ion dans un.ommuniqu6 de
presse dontdes copiessont  ä d isposl t ion des
pa. t . lpants ä I 'asemblee,  er  qui  sera pub ie
apres cette assemblee. L associatlon rest€
ouverte ä la  d iscusion Bruno Maurer  aura,
dans les sernaines ä veni r ,  !n  entret  en ave.
le consei l ler  f6deral  Schmid.  s i  cet  ar tke
öta i t  vra ment  t rac€,  i l  ne nous restera l t  que
la voie de la  pol i t ique,  däns Iespoir  que cet
.n ic le soi t  ä  nouveau int rodui t  dans le  cadre
des döl ib6r . t lons par lementai res.  Lä VSAM
fera dans tous les cas pad de sa posi t ion
dans le cadre de a procedure de consuta
t ion.  Le prös dent  en appel le  aux membres
pour soutenrr  ce combat .  Le pres dent  est  en
outr€ de!! des röadlons des nradias. Notre
object  f  reste dai r :  nous voulons un musee
de Iarm6e.  Tous les autres pays en ont  !n  t l
n  ex ste äucune autre nat ion dans laqr . re l l€
armee est  au$i  proche du peuple que ch€z

nous,  comme bönövole.  Andreas Laubacher,
de Baden,  t ravai le  depu s le  d6but  d avr i l
200r  ä temps par t le l  dans e domaine de
equipement  peßonne.  RLrdol f  Roth,  de

schwarzenburg,  tavai l le  depuis le  d6but  de
mars 2001 ä p le in temps d.ns le  domaine de
I  exp o i tat ion et  du mat6r ie l  t€chnique.  Nous
avont  enregEtre en an 2000 lne c inquan
ta lne de dons,  de volume par fo is  important .
Nous d€sirons relever la repr se, entre octo
bre 2000 et  fevrer  2001,  d un nombre im
port.nt d un {ormes, de piöces de buff ete
r ie ,  d armes b lanches,  d ärmes ;  fe !  et  de
d vers autres mater ie ls  renr ts  par  Iex com,
missar  at  cantonal  des guer€s de Berne.  La
remise au DDP5 ä 6te par t ie lement  d€f in i
t ive et  par t ie lement  en prCt .  La 5E Entre
pr ise su sse d 6 lect ronique sA a remis son
importante.o l lect lon de mä16rte l  opt iq !e.
La restaurat ion et  invenrai re des b ienr  de ta
col lect lon ont  €t6 po!ßuivs de maniCre
cib 6e.  UJr  concept  cädre pour Ientreposage
du mater ie h stor iq !e a 6tö e labora en
co labor . t ion avec I  Etat -major  g6neral .  Les
entrepöts n6.essaies ont pu, de rnaniöre
generale, Ctre trouves et utilis6s. Nous troLl
vons notamment parmi  eux un bät iment  de
I 'ex ' fabr iq!e de muni t ions de Thoune,  dans
requel  des text i les,  des couvre chefs,  des in-
s 9nes,  des chau$ures,  des armer b.nches,
du matör ie d€ t ransml$ion,  du matöret
opt ique et  des modales sont  ef t r€poses.  ce
bat  rnent  pourra Ctre v is i t6  apras Ia$em-
b 6e.  Du m.ter ie  de t ransmiss on,  des armes

nous Nous poußu vons e.ombar l

4.2. Re$ort d! rnat6riel
l - lenr i  Habegger,  e .hef  du resor t  du
mat6r ie l ,  rapporte de i  e tät  re jou sant  dans
ce domäine.  Jüfg Bur let  a pa$€ au d6but  de
maß 2001 au mur€e nat lonal .  t l  poußuivra
pendant  son temps lbre son act iv t te  pour
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et des accessoires d armes ont öte entre-
posäs dans un ancien o'rvrage de munitions

dans le 5immenta. D'autres objets se trou-

vent däns les arsenaux ext6rie!ß de Pällud

et  de Vänel  dans I 'ar rondissement  de BulLe.

Inveßement des entrepots inad6quats ont

Une exposition sp6ciale <Service sanitaire de

notre arm6e" ain5i qu un ständ d'informä-

tion et d€ publicit6 ont 6te mis en place loß

de la vente de mat6r ie l  du DDPS du 3 mai

2000ä Thoune ((Gant'). Notre association ä

6t6 prösente (ette annee a

desactions similaires (notamment une o(po-

sition sp6ciale (moyens de transport de

notre arm6et loß de la vente de materiel.

La v€nte d lnsignes et de livres a 6te pour-

de quelque 21 000 francs a 6t6 r6alis6. La
qual i te  de membre ä v ie cont inue de reteni r

l'int€ret d'un nombre important de peßon-

nes. ceci donne lieu ä des recettes uniques
d'une certaine importance. Dans le domaine
des d6penses. le poste des imprim€s prö-

sente un montant depassänt e budget de

12 000 francs, attendu que

plus pu utiliser les infrastructures comme
äutrefois, ce qui nous a contraint ä recher

cher une solution d 6conomie priv6e. Une
p.emiöre ristourne du DDP5 pour I'entretien

du matöriel du mus6e represente quelque

63'000 irancs.
L'ötat des membr€s au 31.12.2000 6tait le

2000 1999 Moditi(ation

ll serä possible d'emmönager
däns les premiöres pärties des
läncienne 169ie des (heväux.

Aucune quenion n'est posee sur le

annuel qul est adopt6 ä I'unänimit€.

e n  I a n  2 0 0 1
bätiments de M€mbres individuels2946 3019

Membresdonäteuß 101 102 1

rapport Membrescolledifs 31

.1

6l

5. rinu*u'

Le compte de pertes et profits arrÖt6 au
31.12.2000 et  ie  b i lan 2000 sont  parvenus ä
tous les membres de I'Association avec l'in
v i ta t ion.  Le caiss ier  de l 'ässociat ion,  M.

5äscha Burkhalter, explique ces do.uments.

5.1 comple de pertes et profits dLr Ll- au
?1 l t  rooo

Le budget ädoptö par I'assembl6e des mem
bres 2000 constitue la base des comptes. Le5

recettes et les d6penses se situent dans le

cadre du budget. Un excödent de re(eftes

rorät 3211 326! -52

Nous avons enregistf6 88 sorties et 36 en'

tr€es. Les motifs des sorti€s 6taient ler sui
vänts: d€cCt 24; äge, 7j s6jour ä l'6tranger,
2; dans 55 cas, aucun motif n'a etä indiquä.

5.2 Bilan au 31. 12.2000
Le bian pdsente des acliis pour quelque

240000 lrancs (1999: 180000). En lenanl
comple des aclifs transiioires, le capitalpfoprc
esl de quelque 164000 lfancs.



5.3ßapport des lErifiGte urs
Le caiss ierdonne lecture d!  rapportdesver i
ficateuß P. Jeremias et M. Eaeriswryl. Ces
mesieuls proposent ä arsemblee d adopter
es .omptes et de donner la d€charge au
comite et au comptable.

€galenrent responsables de l6chec. Ce que
I a rnr€e dans son ensemble n a pas leusiä r6a,
llser, les Forces aeriennes semblent le faire
aisement puisqu'elles vont maintenant reatiser
un second mlsee ä Payern€, en p us de celui

Le passage de Iarm6e 61 ä I arm6e 95 forte
ment reduite a alssÖ une montagne de ma,
töriel et d immeubles exc6dentaircs. En i999,
€ chef de I Etat-major 96.öral a mis sur pied
une organisatlon de projet portant le nom FtT-
L Q. Cette derniCre veut, jusqu'ä la fin de 2002,
(eer des conditions favorables pour e pas
sage de |armöe 95 ä larm6e XXt dans te
domäine mat6riel, et pour reduire le volume
des r6serves. Cinq cat€gorie5 d'elirnination ont
öt€ d6finies avec les prioritös suiväntes:

1. Mis€ en soret€ de mät6riel pour
la post6rit6.

2.Alimentation du tonds de cad€aux,
dertine essentiellement ä couvrh les
besoins pour les contacts internationaux
et les manifestätions sp6cialer.

3. N,4at6fiek pour lesquels une utilisation
ult6deure ä I ext€rieur du DDP5 doit

4. Mat€rielä remettr€ grätqitement pour
des besoins humanitai.€s.

5. Vente coiiecte du point de vue tech-
nique et bon märch6 evou 6limination
pa. la f i rme RUAG [4uni t ion.-

Däns le canald 6 i iminat ion post6r i t6 ,  c  en te
pr inc ipe de Iof f re qui  en appt iqu€,  ce qui
signifie que le mat€riel disponible est offeft
aux ayänts droit enregirtrös.

5.4 Arl.nri.n
Le pr6sident propose d'adopter les comptes
2000 et de donner a döcharge au comite er
au comptable au moyen d'une votation.
L'ä$embl6e adopte es comptes de pertes et
prof i ts  ä lunanimi t6.

5. Expose de l orateur invit6

Mise en rüret6 de matdriel d'arm6e
pour la post6rit6. suite des rravaux du
point de vue dü DDPs, Expo!6 de t.ora-
teur invit6 Urs Lacotte, Chef de la Oavi-
sion d€ lä planification de I'armement ä
I'Etat-maior g6n6ral.

AprÖs que le s€cretaire 9-Än6ral du DDPS äit
present€ ä Iassembl6e des membres 2000 te
polnt de vue du d6partement, ( est mainten-
ant Urs Lacotte qui prdsente la concr6tisation.
Partant de lean de B och, liniiiateur, au d€but
du 20eme sidce, du musöe de la cuerre et de
la Paix ä Lu.erne, M. Lacotte pr6sente briöve,
rnent  lh is to i re d i f fk i le  du Musde suisse de Iar
mee et pose la quenion des motifs des 6checs
enreg istr€s jusqu'i(i. <Une fois, C6tait es bases
economiques insuffisantes, ensuite ä nouveau
I absence d'infranruct!re. Des ini6röts particu-
liers et l'absen(e de vo onte de toLis les pärte-
nakes de iengager conjointement pour cette
röälisation sont cependant, et c'est cerlain,
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Pour I 'ensemble du domaine de la  l iqu;dä-

tion, un concept d entr€posage a €t6 6tabli

en 2000. Les entrepöts destin6s ä couvrir
les besoins de lä posterite en font 6galement
par t ie .  r l  s 'agi t  de Bul le /Palud,  Rouge

montlLe vanel, Weissenburg, Erlenbach/

Latt€rbach, Frutigen, Thoune, Rärogne,

särnen. Will/Buochs et Dubendorf.
Le DDPS met depuir quelques annöes des

moyens f inancieß ä d i rposi t ion pour les

restaurations et les räappr6ciations n6cer'

sairer dans les domaines des Forces terrertres

et des Forces a6riennes. ll s'ag it des montants

1998 Fr.300'000
1999 Fr.400'000
2000 Fr.400'000

2001 Fr.500'000

2002 Fr 500'000

Un conceptde management pour la mise en
place et lesuivide la colle{tion syst€matique

du mat6riel du mus6e äppartenant ä lä

confed6ration ert en courr d6laboration.
ce concept, et les conventionr de prestati-

ons connexes ä pässer avec lä VSAM et l'of

fice f6d6ral des exploitations des forces ter-

renres, devra it ötre signe en 2001 encore. Le

concept de manägement constitue le fonde-

ment pour un choix syst6matique du mäte-

riel destinä ä la post6rit6, pour un entrepo-

sage et une maintenance correcB ainsi que

pour I inventake. ll sert egalement de base
pour 169ler les questions de prets.

Les directives du che{ de I'Etat-major
gön6ral ont 6tabli une situätion cläire pour

la mße en süret6 de mat6riel historique.

Ave. I'organisation FIT-LIQ, c est une am6li-

o.ätion notable du flux de matärielquia 6te
obtenue. La s€ledion de locaux d'enüepo'

sage et la mise ä disposition defondsservent

ä lä realisation de la stratägie ( mise en
place d une collection systemätique en colla-

boration avec la VSAM maintenänt- exploi-

tation du mus6e ult6rieurement ,.

D'i(i 2003, le matöriel qui sert de fonds de
collection sera entreposd et enregistr6 dans
des entrepöts pr€vus A cet effet €t partielle'

ment encore ä de{inir. Lestravaux de restau-

ration et d inventäke devront etre poußui-

vis de maniöre cons6quente. Le domaine du

mus€e des Forces a6rienne5 devra, si n6ces

saire. Ctre introduit dans le concept d€
manägement. Finalement, Uß Lacotte pro

pose lä constitution d'un groupe de räflexi
on, charg€ d'€läborer des solutions sur la

base d une analyse approfondie de lä situä-

tion pour d6term iner (omment le materielä

disposition pourra 6tre rendu accessible ä un

lärge publ ic .

7. rrogramme d'activir€r2oor

7,1 A.tivir6(

La priorit6 va au Lobbying, partout oü il est

n6cessaire, de maniöre ä ce que notre ambi-

tion se r6alise (mise en pläce d une base

l€gale) .
Lä 2'* priorit€ en donn6e ä la f€natre publi'

que dans le musee des Forces a€riennes de

Dubendorf .  E l le  doi t  sery i r  ä  mäinteni r

v ivante I id6e du musöe de Iarm6e,  puisque

la r€älisation d un mus6e de l'arm6e durera

sanr doute encore quelques ann6es. Cette

fenetre devrait d6montrer ä partir de 2002

aux visiteuß du musee des Forces aeriennes
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ce que nous comprenone par mus€e de I'aF
m6e. Les contads avec Dubendorf sont 6ta
blis. Nous y disposeronr d environ 70 m,. Un
sp€cia l is te de I 'am6na9em€nt a 6tabor6
un concept. fhistoire de l,6quipement peF
sonnel durant les 200 dernie.er ann6es
y sera pr€sentee sous le titre (De la töte äux

Pour reäliser cette Jenetr€, le pr€sident
demande ä l'assemblee d'adopter ä l,inten
tion du comit6 de lä VSAM un plafond de
coots de Fr.50'000.-, dans le rens d'une d6ci-
sion röserv€e. Ce projet doit Ctre poursuivi si
la quertion de I'avenir de l'association peut
Ctre .lärifiee suffjsamment. La prochäine
€tape serä l'entretien avec le (hef du DDP5.
Le pr€sident f6pond ä des questions du
publjc. lassembl6e ädopte enruite lä propo-
sition ä l'unanimite.
llassociation sera egalement prbsente sur
l'lnternet ä partir d€ la fin mai 2001. C,esr
une präsentätion informätive de nos objec-
tijt et de nos intentions qui est en pr€para-
tion. Cesera tout d'abord lä vefrion älleman,
de, sou, l'adresse \^/l@.armeemuseum.ch
qui sera rdalis€e; les versions francaise, itati
enne et angläise suivront plus tard.

7.2ludget tnnl

Le cajssier explique le budget quia 6t€ remis
avec l'invitation. ll prevoit un exc€dent de
recettes de l0'000 Jräncs.
L'assembl6e propose de lancer une p6tition
ävec 50'000 ä 100'000 rignatures, pour le
moment du träitement par les Chämbres
federal€s, de maniöfe ä 6tablir une pression
politique suffisante. te pr6sident ne croit
pas ä lä faisabilit€ de cette solution sur tes
plans du temps, des finances et des {aits. tl

croit plutöt en la possibilite d,intervenir
äuprcs des organes politiques d6terminants.
ll prend toutefois note de ta proporition
pour Iexaminer  p lus ä fond.
Le budget 2000 est adopte ä t'unanimit6.

8. vrr*io"'

Les personnes suivantes ont quitt€ le

. Jaques schneider, remplälant du (hef du
ressort du mat6riel;

.  Anne Sophie Gui l laume Bue(he;

M. lür9 Budet (d6jä mentionn6 au chiffre
4.1) et M. Hans-Rudolf schneider (rddac-
teur/journaliste, chef du ressort de la com-
munication) sont 6lus pä. acclamation au
sein du comit6, sur proporition de ce deF

4.2-Adiseurc

8.1(omitd

sont 166lus comme v6rificäteuß des comp-
tes, sur proposition du comit6 6galement,
MM. Baeriswyl et P leremias, (onform6,
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9,  Proposi t ions

Le comlt6 propose de cr€er une catögorie
suppl€mentai re de membres ( fami l les ' .  Les
conjo ints  et  les concubins,  ansi  que les
enfants v ivant  dans e mCme m€na9e,
palent  une.ot isat ion annuel l€  for fa i ta i re de

50 francs. rassemb 6e des membres a.cept-"

M. Werner Rutschmann fa i t  deux proposl t l '

ons. exlge que des piöc€s entreposöes dans
un bät iment  qui  ne presente aucune garän-

tie .ontre les effradions et e feu soient
imm6diatement  d6plä.6es en un endrol t
pLus convenab e.  Le presldent  re öve que ce
mater ie l  appart ient  au DDP5. MM. Lacot te
et Habegger presentent une so ution possl-

b le.  Lä mlss ion de döplacer  ces p iaces a
Palud en d€jä donn€e.  M. Rutschmanlr
ex ige ensui te,  comme le mus6e suisse de
l 'arm6e n 'ex is tera pas avant  queques

annees,  de prop.qer  la  connaissance des
musees de 'ar t i l ler ie  ex is t .nt  en 5uisse,
comme premices du mus€e de l 'armöe,  au
moyen d'un prospectus. Le prös dent pr€nd

note de cet te propos t ion.  Les musees
.antonaux exLstants presentent  5! r tout
l 'h is to i re p lus ancienne;  nous de5irons
presenter l'histoire de la 5|]irse moderne ä
part i r  de 1817.  Nous devons et  voulons et re
plus pr€sents dans toutes les pafties de la


