Association des Amis du Château de Colombier
Procès-verbal de la 82ème assemblée générale du 12 mai 2016 à 18h00,
à la salle de théorie 230 – Caserne 2 au Château de Colombier
Présidence:
Membres du comité:

M. Ph. Donner
Mme Chr. Grossen, MM. A. Duvillard et E. Antille

Présents: 48 (selon liste de présences)
Excusés: 47

Notre président ouvre cette 82ème assemblée générale 2016 en souhaitant la
cordiale bienvenue à tous les membres et les remercie de leur présence en nombre.
1. Accueil et hommage aux disparus:
Notre président salue tout d’abord la présence de quelques invités qui nous font
l’honneur et l’amitié d’être parmi nous ce soir:
M. Frédéric Laurent, conseiller communal de Milvignes,
M. le brigadier Lucas Caduff, commandant de la F0AP infanterie à Colombier,
M. Jacques Magnin, chef du service cantonal de la sécurité civile et militaire(SSCM),
M. Jacques Bujard, chef de l’office cantonal du patrimoine et de l’archéologie (OPAN)
Mme Chantal Lafontant-Vallotton, codirectrice du Musée d’Art et d’Histoire, la
conférencière de ce soir.
D’autres invités se sont excusés :
M. Alain Ribaux, conseiller d’Etat et chef du département de la justice, de la sécurité
et de la culture (DJSC),
M. Raphaël Comte, conseiller aux Etats,
M. Raymond Clottu, conseiller national,
M. Pascal Luthi, commandant de la Police Neuchâteloise,
Mme Suzanne Béri, cheffe du service cantonal des affaires culturelles.
Une liste des présences est mise en circulation.
En respectant la noble et émouvante tradition établie, nous honorons en début
d’assemblée la mémoire des membres décédés au cours de l’exercice écoulé, ainsi
que celle des nombreuses victimes des conflits passés et actuels (plus de 167’000
victimes en 2015). Nous nous levons pour observer une minute de silence.
2. Procès-verbal de la 81ème assemblée générale du 07 mai 2015:
Par erreur, ce document n’a pas été joint à la lettre-convocation pour la présente
assemblée. Nous nous en excusons. Une copie du procès-verbal a été envoyée
ultérieurement, par courrier électronique, aux personnes qui se sont inscrites.
Personne ne demande la lecture du procès-verbal ni ne fait part de remarques ou de
corrections; il est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.
3. Rapport du président :
Exercice 2015-2016 de transition, vu les évènements perturbants qui sont survenus
au Château.

En effet, si l’on se souvient avec plaisir de la superbe Journées des Portes Ouvertes
du 23 août 2014, journée qui a rencontré un franc succès, nous avons mal vécu la
fermeture du restaurant du Château le Médiéval en juin 2014, puis celle du Musée en
septembre 2014. Heureusement le restaurant, « La Taverne du Château », a rouvert
ses portes en novembre 2015 et connaît une bonne fréquentation.
Par contre, le Musée reste fermé et le comité est très inquiet de cette situation et
s’interroge sur l’évolution de la situation, en espérant vivement que des solutions
raisonnables pourront être prochainement trouvées pour pérenniser l’activité
culturelle publique au Château de Colombier.
Notre vice-président André Duvillard détaillera l’évolution de la situation au Château
de Colombier sous le point 8 de l’ordre du jour.
Le comité s’est réuni à 5 reprises pour traiter les affaires courantes. Notre président
adresse ses plus vifs remerciements aux personnes qui l’accompagnent au sein du
comité; l’ambiance est toujours fort agréable et un bon travail est effectué.
Deux séances supplémentaires comprenant deux membres du comité et quatre
membres de notre association (grand merci à MM. Derk Engelberts, Jérôme
Paccolat, Etienne Robert-Grandpierre et Pierre-André Steiner) ont été fixées au
début de l’année 2016 pour analyser et prendre position concernant le rapport établi
par le bureau Cotting Consulting de Tafers; à fin février 2016, notre document de
synthèse a été transmis au chef du DJSC, dans les délais souhaités.
Dûment annoncé dans notre lettre-convocation, nous étions à la recherche de deux
nouveaux membres pour rejoindre le comité. En effet, il convenait, d’une part, de
remplacer Hélène Mock qui quitte définitivement le comité (elle était encore en
charge de la gestion du site Internet, comme « Webmaster »). C’est M. André
Schaad, collaborateur au sein du commandement de la FOAP infanterie à Colombier
qui la remplacera.
Par ailleurs et à regret, Eugène Antille a également demandé à être relevé de sa
fonction comme secrétaire aux verbaux. Nous lui disons un immense merci pour sa
fidélité et son travail et notamment pour la clarté et la qualité de ses procès-verbaux.
Heureusement nous avons pu le convaincre de rester membre du comité, comme
assesseur. Une attention lui est remise par notre président.
Après de nombreuses recherches, M. Jean Erard, ingénieur civil et ancien conseiller
communal de Colombier, a accepté de rejoindre le comité et, partant, de reprendre la
fonction de secrétaire aux verbaux. Un tout grand merci pour sa disponibilité et son
futur engagement.
Démissions/Admissions :
En relevant que certaines informations ne sont pas toujours connues du comité, mais
sur la base des informations dûment enregistrées durant l’exercice, nous déplorons 6
démissions, à savoir :
- Jean-François Henrioud d’Auvernier
- Jean-Daniel Hunziker de Bôle
- Pierre-André Jacot de Colombier
- Gaetan Membrez de Bevaix
- Daniel Neuhaus de Colombier
- Jacques Schaer de Colombier

Par contre, nous avons le grand plaisir d’enregistrer 3 nouvelles admissions et nous
souhaitons à ces personnes la plus cordiale bienvenue dans notre association :
- Monsieur et Madame Martin Bernath-L’Hardy de Colombier
- Madame Françoise Bouvier de Colombier
- Monsieur et Madame Jean-M. Huguenin de Bôle.
Notre association compte désormais 175 membres, suite à une conséquente
campagne de radiation de membres (22 personnes) ne payant pas leurs cotisations
depuis plusieurs années et/ou ne répondant pas à nos courriers.
Rappel des manifestations organisées durant l’exercice écoulé :
- 05 septembre 2015 : Conférence-balade commentée, sous la responsabilité du
vice-président et de notre ami Pierre-André Steiner, qui sont vivement remerciés
pour leur engagement et leur disponibilité, visite à pieds à travers le bourg de
Colombier avec comme toile de fond le passage et le séjour des soldats de l’armée
du général Bourbaki (environ 35 personnes présentes).
- 24 novembre 2015 : Conférence magistrale de Monsieur Christian de Reynier,
collaborateur de l’OPAN sur l’histoire médiévale, vraiment trop peu connue du
Château de Colombier avec la présentation de nombreuses anciennes
photographies des locaux du début du XXe siècle, prises lors d’importantes
transformations entreprises à cette époque (plus de 40 personnes présentes).
- 10 mars 2016 : Visite commentée passionnante du Musée de l’Areuse à Boudry,
conduite par le « truculent » conservateur M. Pierre-Henri Béguin. Fort belle soirée,
très instructive (moins de 20 personnes présentes).
- 12 mai 2016 : Assemblée générale ordinaire 2016 avec conférence de Madame
Chantal Lafontant-Vallotton, codirectrice et conservatrice du département historique
du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel : « Les missions du Musée : hier,
aujourd’hui et demain ». (50 personnes présentes)
Réalisations à l’étude :
- Signalétique routière « Château de Colombier » toujours à mettre en place
- Edition en 2017 d’un fascicule sur l’histoire du Château (modèle SHAS – en étroite
collaboration de l’OPAN).
- Restauration de la statue du marcheur Linder (œuvre de L’Eplattenier)
- Interview (mémoires) de Monsieur Fritz Grether, ancien intendant (souvenirs ou
comment est né le Musée militaire de Colombier).
Contacts :
- Comité des artisans commerçants de Colombier – Marché de printemps
(renoncement à présenter un stand).
4. Rapport de la trésorière :
Notre trésorière, Christiane Grossen nous présente les comptes pour l’exercice 2015.
La situation est saine. Le montant total des dépenses s’élève à CHF 2’816.70. Le
gain dégagé de l’exercice 2015 se monte à CHF 1’412.60.
Le résultat du compte Pertes et Profits est conforme au budget 2015.

Au bilan, la fortune se monte au 31.12.2015 à Fr. 26’977.95.
Un rappel de cotisations a été effectué avec mise à jour de la liste des membres.
5. Rapport des vérificateurs des comptes:
M. Pierre-André Steiner lit le rapport des vérificateurs des comptes. Par sondage, les
comptes ont été vérifiés : ils sont exacts et très bien tenus. Les vérificateurs prient les
membres d’accepter les comptes tels qu’ils sont présentés et d’en donner décharge
à la trésorière. Ils la remercient pour son travail.
6. Adoption des rapports et décharge :
A l’unanimité, l’adoption des rapports est acceptée et décharge est donnée à leurs
auteurs.
7. Budget 2016 :
Notre trésorière présente le budget 2016. On retrouve :
- Frais de port
- Cette année aucune manifestation extraordinaire n’est annoncée. Le
montant habituellement attribué à ce poste a été repris.
- Le comité souhaite provisionner une somme pour que notre association
puisse continuer à œuvrer pour la restauration du patrimoine du Château.
- Le site Internet sera réactivé. Une dépense est à prévoir pour son
hébergement.
- Malgré la provision pour notre tâche patrimoniale, le budget 2016 reste
équilibré.
- Vu la situation que nous connaissons actuellement au Château, le comité
propose de maintenir pour cette année les montants actuels des cotisations,
soit CHF 20.-pour une personne et CHF 30.- pour un couple et CHF 50.pour une société.
Le budget ne fait pas l’objet de questions ou de commentaires particuliers et il est
adopté à l’unanimité.
8. Etat de la situation au Château de Colombier par le vice-président:
André Duvillard, notre vice-président, présente l’état de situation au Château de
Colombier comme suit:
- Mai 2015
Remise du rapport de l’expert au CE Alain Ribaux
- Octobre 2015
Présentation de l’étude de l’expert aux différents partenaires
- Février 2016
Groupe de travail des Amis du Château
Présentation de la prise de position des Amis du Château au CE
Alain Ribaux
- Mars 2016
Accusé de réception du CE Alain Ribaux
- Mai 2016
Séance d’information par M. le CE Alain Ribaux

Conclusions du rapport établi par les Amis du Château:
Sur la base de la présente prise de position, nous aimerions de manière synthétique
formuler nos conclusions en trois mesures prioritaires:

1. Décision de principe sur le maintien ou non d’une activité muséale;
2. Inventaire de l’ensemble des collections exposées et stockées ainsi que
leur entretien minimal;
3. Elaboration d’un concept de gestion globale pour les divers locaux et
emplacements accessibles au public.
Ces trois éléments ont un degré d’urgence élevé à mesure que depuis le départ de la
conservatrice en septembre 2014, les activités culturelles sur le site du Château de
Colombier sont à l’agonie et frappent à la porte des soins intensifs.
Malgré cela, nous sommes convaincus que la situation actuelle, aussi difficile soitelle, constitue une chance d’offrir une nouvelle vitrine au Château de Colombier et à
ses collections.
9. Election du comité / Election d’un(e) vérificateur(trice) des comptes
suppléant(e):
Trois membres actuels sont d’accord de poursuivre leur mandat au sein du comité
( le président Philippe Donner, le vice-président André Duvillard et la trésorière
Christiane Grossen).
Suite à la démission irrévocable du secrétaire aux verbaux, Eugène Antille,
proposition comme nouveau secrétaire aux verbaux: M. Jean Erard.
Par contre, Eugène Antille accepte de rester membre du comité, comme assesseur.
En remplacement d’Hélène Mock, proposition comme responsable du site Internet de
notre association: M. André Schaad.
Il convient encore de désigner un vérificateur des comptes suppléant:
M. Derk Engelberts accepte le poste de vérificateur suppléant.
A l’unanimité des membres présents, le comité ainsi que le vérificateur des comptes
suppléant sont élus.
10. Activités 2016 – 2017:
- Fin de l’été 2016 - Conférence-visite du Domaine vinicole de Chambleau à
Colombier par Henri-Louis Burgat: histoire du Domaine avec visite de caves.
- Novembre 2016 – Conférence sur la sécurité, le terrorisme et l’immigration
par notre vice-président André Duvillard
- Printemps 2017 – Visite commentée des Galeries de l’Histoire (maquettes de
l’évolution de la Ville) à Neuchâtel
- Mai 2017 – 83ème assemblée générale ordinaire 2017
11. Divers:
Notre vice-président, André Duvillard, profite des divers pour remercier très
chaleureusement notre président pour son travail, son énergie et son efficacité.
Colombier, le 17 mai 2016

Le secrétaire:
Eugène Antille

