
 

 

 

 ASSEMBLEE générale  -  La Vieille-Garde  -  SOF GVG 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

 Date :   Samedi 28 avril 2018 

 Lieu :    Im Fang, hôtel-restaurant zur Hochmatt 

 

   1133 heures : silence et c’est en chantant « Sur nos monts quand le soleil »  

   que le président, l'adj Roland Gobet, entame les débats avec les salutations              

 d'usage et relève les personnalités suivantes:                                        

 

-  Monsieur le Syndic de la Commune de Jaun, Jean-Claude Schuwey, membre  
   vétéran de notre Vieille-Garde, 

-  Madame Maya Schmitter, marraine de notre drapeau et membre d'honneur, 

-  Monsieur le Député Roger Schuwey, tenancier du lieu, parrain de notre drapeau 
   et membre d'honneur,            

-  Chers membres de la Vieille-Garde,                               

-  Chers vétérans et vétérans d'honneur, 

-  Mesdames, Messieurs et chers amis. 

J'ai l'honneur et  le  plaisir d'ouvrir notre assemblée générale de la Sous-section de 

la SOF GVG en vous souhaitant une cordiale bienvenue dans cette typique vallée 

du Jauntal à Im Fang/La Villette, et plus particulièrement ici dans l'Hôtel-restaurant 

Zur Hochmatt et à l'instar de l'année dernière et sur demande de nos membres, le 

comité a adhéré au souhait de réitérer à nouveau la tenue de notre assemblée 

générale ici à Im Fang. 

 
Une petite rétrospective sur l'année 2017 écoulée. Mise à part l'assemblée générale 

en avril avec la visite du Fort du Toss, une visite des blindés avec simulateur a été 

organisée par notre Association cantonale en date du 9 septembre, à Thun;  ce fut 

une journée fort intéressante en tous points de vue. En matinée et en parallèle avec 

la journée des parents nous avons bénéficié des démonstrations et visites des 

stands techniques et logistiques et l'après midi, sous la conduite de notre président 

cantonal, l'adj EM Vincent Andrey, il nous a été donné l'occasion de nous 

familiariser avec le simulateur de conduite FASPA 87 du char Léopard. Votre 

président a même tenté la conduite d'un char Léo en mode combat mais sans trop 

de succès, le moteur a calé au moins une dizaine de fois ! Ce que j'ai retenu c'est 

qu'il faut mettre des gaz pour le faire rouler étant donné que cet engin est beaucoup 

plus lourd qu'une voiture de tourisme. Un grand merci à notre président cantonal et 

à la caisse cantonale pour la prise en charge des frais de transport en car. 



 

 

En date du 17 mai 2017 notre Sous-section "Vieille-Garde" a été admise comme 

membre de l'Intersociétés de la Ville de Bulle lors de son assemblée générale. 

Nous avons enregistré 82 voix pour, 13 voix contre et 2 abstentions.  Le fait d'être 

membre nous garantie la possibilité d'organiser notre loto. 

 

Pour les activités 2018, elles vous seront présentées au tractanda suivant.  A  

relever que  ce matin la première activité a déjà eu lieu avec la visite des caves à 

fromage  d'alpage de la Tzintre, suivie d'un apéro-dégustation offert par notre 

parrain du drapeau. 

 

Chacun de nous a pu se faire une idée de la beauté de toutes ces meules de 

fromage parfaitement alignées en hauteur et en longueur.  

Pendant la visite nous avons eu l'aubaine d'apprécier un  film relatant le parcours 

d'un fromage d'alpage fabriqué de manière artisanale par les armaillis.   

 

Le samedi 16 juin, la Place d'armes de Bure fêtera ces 50 ans de sa création et 

sera marqué par une journée " portes ouvertes". La possibilité nous est donné de 

participer à cette grande fête. En effet l'organisation du transport par car ou bus 

sera mis en place par notre dévoué vice-président Philippe Currat.  

 

Deux mots d'actualité en matière de sécurité et extrait d'informations du DDPS,  

Je cite : " Pourquoi la Suisse a besoin de nouveaux avions de combat " 

Berne, 23.03.2018 – Le DDPS a fixé les exigences auxquelles doivent satisfaire les 

nouveaux moyens de protection de la population contre les menaces aériennes. Par 

ailleurs, il a déterminé les critères d’évaluation impératifs et d’autres caractéristiques 

souhaitables en matière de politique d’armement.  

Comme il s'agit d'un thème d'actualité et important que nous soyons attentifs car 

certain média se feront une joie d'apporter leur grain de sel afin de dénigrer cette 

proposition d'achat qui fera certainement  l'objet d'une votation populaire. 

Une vidéo explicite est présentée. 

Je ne voudrais terminer mon rapport sans adresser un tout grand merci aux 

membres de mon comité pour leurs précieuses collaborations et dévouement; ce 

sont  Philippe Currat, vice-président; Firmin Esseiva, caissier; François Brodard, 

secrétaire; Jean-François Buchs membre adjoint. 

 

Merci également  à tous nos donateurs pour leurs soutiens appréciés. 

A tous, bonne suite d'assemblée et de repas.  

 

 



 

         

Invité à notre assemblée, M. le syndic de la Commune de Jaun, M. Jean-Claude 

Schuwey nous apporte les salutations du Conseil communal.   

Il remercie la « Vieille-Garde » pour avoir souscrit 1 part sociale dans la société  

des remontées mécaniques. 

M. le syndic nous informe qu’il pourrait nous présenter, lors de notre prochaine  

assemblée, un documentaire sur l’hôpital de Lukla, fondation Nicole Niquille, 

au Népal. 

M. Schuwey termine en disant : bienvenue chez nous lors de vos futures ran- 

données estivales, automnales ou hivernales.  

 

Programme 2018 

• Samedi  28 avril   09h30   Visite des caves à fromage d'alpage de la Tzintre 

• Samedi  28 avril   11h30   Assemblée générale, ce jour  à Im Fang  

• Samedi  16 juin    Journée "Portes ouvertes" 50 ans de la Pl. d'armes de Bure   

• Samedi  23 juin    09h00   AG de la Fédération des Vétérans, à  Interlaken    

• Samedi  11 août   20h00   Loto  de la Vieille-Garde à Bulle 

• Samedi    1  sept. Tir AFSO le matin et AG de la sect. SOF GVG à 1400 

• Dimanche 18 nov. 14h30  Pèlerinage mil. fribourgeois à N-D. de Bourguillon. 

Tenue civile ou militaire 

 

Mutations 

Ont rejoint  nos rangs, selon nos statuts, dès l'âge de 50 ans:                                  

Sgt  Meyer Sébastien  et le Sgt Michel Christophe.     

Deux  membres  de la Vieille-Garde  nous ont  quittés  durant l'année 2017                       

Sdt Rime  René,  membre vétéran;  Adj Michel  Eric, membre vétéran. 

Ayons une pensée en leurs mémoires tout en associant nos amis qui nous ont 

également quittés pour rejoindre un monde de paix , et observons un instant de 

silence et de recueillement. 

 

 

 

 



 

 

 Nomination de vétérans   

Obtiennent  la distinction de Vétéran, délivrée par la Fédération  des Vétérans de 

l'ASSO, nos membres suivants : 

Condition :  60 ans d'âge 

• Mme  Bernadette Dévaud, ancienne secrétaire de la section,               

• Four  Claude Suchet, nouv. Vétéran                    

• Cpl   Eric  Ropraz, nouv. Vétéran       

      Le président clôt l’assemblée à 1232 h avec un " Chindo " à tous. 
      
      L’excellent  repas,  préparé par Christiane,  fut  rehaussé par des productions   
      musicales et yodels de la marraine et du parrain. 

 
                                                         Le secrétaire : Adj-chef F. Brodard 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


