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ASSOCIATION DES AMIS DU CHÂTEAU DE COLOMBIER 
 
Procès-verbal de la 84ème assemblée générale du 02 mai 2018 à 18h00, 
À la salle des Chevaliers à la Taverne du Château de Colombier 
 
Président :  Ph. Donner (PHD)  
Membres du comité : Mme Chr. Grossen, MM.  A. Duvillard, A. Schaad, E. Antille, J. Erard 
Présents :  56 (selon liste de présence) 
Excusés :  50 
 
 
Notre président, M- Ph.Donner déclare la 84ème assemblée générale 2018 ouverte et 
souhaite la cordiale bienvenue en relevant une importante participation, ce qui est 
réjouissant. 
Aucune modification de l’ordre du jour n’étant demandée, il est adopté. 
 
1.  Accueil et hommage aux disparus 
Le président salue la présence de plusieurs invités qui nous font l’honneur et l’amitié d’être 
parmi nous ce soir : 
Mme Edith Aubron-Marullaz, conseillère communale de Milvignes 
M.le colonel EMG Ivo Burgener, commandant suppléant de la FOAP infanterie à Colombier 
qui remplace le brigadier Franz Nager, excusé, qui inspecte ce soir une ER 
M. Thierry Michel, chef du Service cantonal de la sécurité civile et militaire 
M. Pascal Luthi, commandant de la Police Neuchâteloise 
M. Jacques Bujard, conservateur cantonal et chef de l’Office du Patrimoine et de 
l’Archéologie 
M. le Lt-col. Yvan Keller, vice-président de la Société Neuchâteloise des Officiers 
Mme Camille Jéquier, directrice du Musée et Château de Valangin 
Plusieurs invités se sont excusés, notamment : 
M. Alain Ribaux, Conseiller d’Etat et chef du département de la justice, de la sécurité et de la 
culture (DJSC), retenu par une séance impérative avec la commission financière 
M. le brigadier Franz Nager, commandant de la FOAP infanterie à Colombier 
Mme Zsuszanna Béri, chef du service des Affaires culturelles 
M. le Plt. Bourquin, commandant du CIFPol à Colombier, qui participe à la course du BCN 
Tour de ce soir aux Ponts-de-Martel 
M. Marc Antoine Kaeser, directeur du Laténium à Hauterive  

Plusieurs membres se sont excusés. 
56 personnes sont présentes et 50 autres sont excusées ( ce qui représente un taux de 
réponse supérieur à 60%). 
44 personnes se sont annoncées pour le repas servi à la salle des drapeaux. 
Une liste de présence est mise en circulation. 

Hommage aux disparus : 
Conformément à une belle et longue tradition, l’assemblée honore la mémoire des quelques 
membres décédés au cours de l’exercice écoulé, ainsi que celles des très nombreuses 
victimes des conflits passés et actuels. Le président demande de se lever pour une minute 
de silence. 
 
2. Procès-verbal de la 83ème assemblée générale du 11 mai 2017 
Ce document était disponible sur le site internet et quelques exemplaires à disposition dans 
la salle. Sa lecture n’est pas demandée ; on n’enregistre aucune remarques ou corrections. 
Il est accepté à l’unanimité avec un tout grand merci à son auteur. 
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3. Rapport du président  
Au cours de l’exercice écoulé, aucun évènement majeur n’est à signaler.  

Malheureusement, les Musées sont toujours fermés (ceci depuis septembre 2014), ce qui 
pénalise les activités culturelles ainsi que l’accueil du public sur le site du Château (cf. point 
9 de l’ordre du jour). 

Heureusement, le restaurant « La Taverne du Château » est ouvert et les échos sont assez 
favorables avec une bonne fréquentation. A relever l’aménagement d’une nouvelle terrasse 
extérieure dans les jardins Sud-Est, terrasse qui rencontre un certain succès. 

Depuis l’année passée, le brigadier Franz Nager, nouveau commandant de la FOAP 
Infanterie a pris ses quartiers à Colombier et espérons qu’il apprécie d’être résident dans ce 
magnifique site historique. 
A mentionner également la nomination en date du 1er octobre 2017 du nouveau chef de 
service cantonal de la Sécurité civile et Militaire, en la personne de Monsieur Thierry Michel, 
ancien conseiller communal de la Commune de Val-de-Travers,  présent ce soir, a qui a été 
adressé un courrier de félicitations pour sa nomination. 
Il est prévu de rencontrer prochainement M. Thierry Michel pour examiner avec lui les 
perspectives d’avenir et de collaboration. 

Le comité s’est réuni à 4 reprises pour gérer les affaires courantes. Le président tient à 
relever l’excellente ambiance des séances et remercie très sincèrement les personnes qui 
l’accompagnent fidèlement au sein du comité. 

Pour les « followers » sur Internet, notre président rappel que notre webmaster, André 
Schaad, tient le site à jour (www.amis-du-château-de-colombier-ne.ch) permet à tous de 
suivre les activités passées et futures par le biais de comptes rendus succincts. 
Un grand merci à M. André Schaad pour cette importante contribution. 

Manifestations organisées durant l’exercice écoulé : 
Jeudi 21 septembre 2017 : Visite du superbe domaine de Vaudijon à Colombier. 
Soirée découverte avec une météo magnifique ; présentation du site par le propriétaire 
Monsieur Laurent Lozano, ingénieur-œnologue ; visite des caves avec explications 
convaincantes relatives à la production biodynamique et dégustation de nobles crûs blancs 
et rouges élevés en barrique. 
Une modeste mais fort sympathique agape, organisée sur place, a marqué la fin de cette 
mémorable soirée (26 personnes étaient présentes). 
Jeudi 23 novembre 2017 : Visite étonnante du Musée des Vieilles voitures de la collection de 
E. et C. Renaud à Cortaillod, conduite par Monsieur Laurent Matthey, qui assume le 
gardiennage du Musée et qui est un intarissable conteur relatant plein d’anecdotes 
amusantes, parfois presque invraisemblables. 
Les personnes présentes ont été impressionnées par la superbe collection d’affiches 
publicitaires du monde des courses automobiles et d’apprendre que tous les modèles 
exposés sont en état de marche. 
Magnifique soirée se terminant par un modeste apéritif pris sur place (plus de 40 personnes 
présentes). 
Mercredi 28 mars 2018 : Visite-conférence sous la conduite des deux experts MM. Alain 
Geiser et Georges Plancherel au Château de Colombier avec pour thème : « l’évolution de la 
technique des armes ». 
Découverte ou redécouverte des vastes locaux du Musée militaire dans les combles du 
Château avec ses importantes collections d’armes qui dorment paisiblement dans des 
locaux faiblement tempérés. 
Intéressantes présentation détaillée de diverses armes qui s’est achevée autour du 
traditionnel verre de l’amitié servi à la Cave Romane (25 personnes présentes). 

Aujourd’hui mercredi 02 mai 2018 : Assemblée générale ordinaire 2018 avec un exposé très 
attendu du colonel Max Comtesse, commandant de la mythique Patrouille des Glaciers qui 
vient de vivre une superbe édition 2018. 
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Projets et réalisations à l’étude : 
La signalétique routière « Château de Colombier » doit toujours être mise en place (cf. 
Groupe de travail « accessibilité/visibilité – en suspens). 
Edition d’un fascicule sur l’histoire du Château (sur le modèle SHAS – en étroite 
collaboration de l’OPAN – en suspens). 
Restauration de la statue du marcheur Linder dans le jardin Est du Château (œuvre de l’ 
Eplattenier – en suspens). 

Contacts : 
Marché de printemps 2018 des artisans commerçants de Colombier (vu la situation actuelle, 
avons renoncé de tenir un stand). 
Comité des Amis du Château de Chillon : visite du Château médiéval conduite par l’OPAN 
les 23 août 2018 et 13 septembre 2018 à Colombier (très vif  intérêt pour le patrimoine 
médiéval). 
 
4. Admissions – Démissions 
Malheureusement, certaines informations (décès, déménagements, etc.) ne sont pas 
connues du comité. Toutefois, sur la base des données enregistrées durant l’exercice 
écoulé, nous avons le plaisir de pouvoir annoncer 7 nouvelles admissions. Une très cordiale 
bienvenue est souhaitée à ces nouveaux membres. Il s’agit de : 
• M. et Mme Philippe et Corinne Bauer d’Auvernier 
• Mme Géraldine Stocker-Fitzerald de Colombier  
• M. et Mme Antonio Boffi de Chaz-le-Bart 
• M. et Mme Alan et Kirsten Milnes de Corcelles 
• M. Mauro Vida de Colombier 
• M. Philippe Maire de Boudry 
• M. André Helfer de Colombier 

Par contre, 6 démissions sont enregistrées, à savoir : 
• M. François DeAgostini 
• Mme Françoise Bouvier 
• Mme Adrienne Perramond 
• M. Cornelius Alberti (décédé) 
• M. Charles Humbert-Droz (décédé) 
• M. René Schild  

Suite au retour de plusieurs courriers (courriers signalant son départ de la localité sans 
connaître sa nouvelle adresse) il a été décidé de radier M. Jean-Claude Bachmann.suite au  

Notre association compte désormais 175 membres.  
A l’évidence, on peut encore faire grimper ce nombre en recrutant de nouveaux membres en 
comptant beaucoup sur le bouche-à-oreille et ce grâce à vous,  en parlant de notre 
association, de nos activités avec vos amis ou connaissances. 
 
5. Rapport de la trésorière 
Mme Christiane Grossen, trésorière de notre association nous présente les comptes pour 
l’exercice 2017. 
La situation reste saine. Les cotisations ont rapporté en 2017 CHF 3'970.00 contre  
CHF 3'770.00 en 2016, soit 5% supérieure (suite à l’envoi de quelques rappels). 
Les titres rapportent peu soit CHF 150.00 ce qui n’est pas étonnant au vu de la situation 
actuelle des marchés financiers. Toutefois, la variation de la valeur des titres BCN est en 
hausse, gain estimé de CHF 461.25 alors qu’en 2016 on notait une perte de CHF 52.50. 
Les comptes de charges n’appellent pas de commentaire particulier. Les frais de port 
tendent à diminuer, 72% des membres ayant accepté de recevoir nos courriers par voie 
électronique. 
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En outre, le site internet admirablement géré par notre webmaster André Schaad 
n’occasionne plus de frais de maintenance. 
Le montant total des dépenses se monte à CHF 2'377.60. Le bénéfice au terme de l’exercice 
se monte à CHF 2'204.30. Cette somme est versée au compte 8000, afin que le bilan soit à 
zéro. 
A noter que la somme de CHF 1'800.00 prévue pour la restauration du patrimoine n’a pas 
été utilisée. 
Au bilan, l’ensemble représente une fortune au 31.12.2017 à CHF 31'131.10. 
Le président remercie Madame Christiane Grossen pour son excellent travail. 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes ont été contrôlés le 19 avril 2018 par MM. Pierre-Jean Erard et Derck 
Engelberts. 
M. Pierre-Jean Erard procède à la lecture du rapport en précisant qu’ont été examinés 
successivement le bilan de l’année 2017, le compte de fonctionnement et ont été pointés 
toutes les écritures du journal de caisse qui se rapportent aux dépenses. 
Il est constaté que la tenue des comptes est conforme à la loi et aux statuts, que les comptes 
sont tenus avec exactitude et clarté. 
En conséquence, les vérificateurs proposent à l’assemblée d’accepter les comptes 2017 de 
l’Association et de donner décharge au comité de l’association. 
Ils remercient la trésorière, Madame Christiane Grossen pour son excellent travail. 
 
7. Adoption des rapports et décharge 

Les rapports sont acceptés à l’unanimité et remerciements.  
Décharge est donnée à leurs auteurs. 
 
8. Budget 2018  
Mme Christiane Grossen, notre trésorière présente le budget 2018 dans lequel on retrouve : 
Pour les dépenses : 
• Frais de port, photocopies, manifestations, imprimés/flyer, taxes et frais administratifs, 

intérêts + frais bancaire, divers CHF 2'750.00. 
• Provision pour la restauration du patrimoine du Château CHF 1'800.00. 
• Frais pour site internet Fr. 200.00. 
Soit un total de dépenses de CHF 4'750..00  
Pour les recettes : 
• Cotisations et dons CHF 4'000.00 
• Revenu des titres CHF 100.00 
• Variations valeurs titres CHF 200.00 
Soit un total de recettes CHF 4'300.00 
Avec la provision pour notre tâche patrimoniale maintenue, le budget 2018 présente une 
perte de CHF 450.00. 
Au vu de la situation que nous connaissons actuellement au Château, le comité propose de 
maintenir pour cette année les montants actuels des cotisations, soit CHF 20.00 pour une 
personne,  CHF 30.00 pour un couple et CHF 50.00 pour une société. 
Le budget ne faisant l’objet d’aucun commentaire ou remarque, il est adopté à l’unanimité. 
•  
9. Etat de la situation au Château de Colombier 
Le président tient à préciser que le chef du département de la Justice, de la Sécurité et de la 
culture, Monsieur le CE Alain Ribaux aurait vivement souhaité présenter personnellement 
l’état des travaux, mais retenu ce soir par une importante séance avec la Commission 
financière, c’est par le biais de notre président que nous prendrons connaissance des 
éléments les plus importants qui ont été traités depuis l’année passée. 
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Tout d’abord, se rappeler la mise en place dès 2016 d’une structure spécifique articulée 
autour d’un comité de pilotage (COPIL) et de deux groupes de travail ad hoc. 
Lors d’une séance en date du 29 juin 2017, le COPIL a pris acte du transfert définitif de 
l’ensemble des pièces des Indiennes du Musée de Colombier (MMC) qui ont été rendues au 
Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel (MAHN) avec don de quelques pièces appartenant au 
MMC  (le MAHN prépare cette année une grande exposition sur les Indiennes). 
L’ensemble de la collection de la famille Bovet a aussi été rendue à ses propriétaires. 
Suite à des discussions internes au sein du groupe de travail ad hoc « avenir du site 
historique de Colombier » et vu les prochains changements annoncés au Château de Boudry 
avec notamment le départ à la retraite de l’intendant à fin 2018, l’idée d’une gestion 
commune du domaine muséal pour les Châteaux cantonaux (Valangin, Boudry et Colombier) 
a été évoquée. 
Un mandat d’étude externe a été confié à deux expertes (Mmes Laurence Vaucher et 
Françoise Bonnet-Borel, anciennes conservatrices du Musée des Mascarons à Môtiers et du 
Château de Valangin) pour analyser les possibles synergies entre les entités du domaine 
muséal dans les trois châteaux. Un rapport devait être déposé à fin 2017. 
Lors de la séance du COPIL du 12 février 2018, il a été dit que le rapport d’étude avait bien 
été déposé au début de l’année 2018 auprès du département, mais que son contenu n’avait 
pas encore été diffusé à ce jour. 
La commune de Milvignes a mis en place une commission temporaire chargée d’analyser les 
synergies potentielles envisageables entre la commune et le Château de Colombier afin de 
proposer des pistes de collaborations possibles. 
Monsieur Jacques Bujard, chef de l’OPAN, a signalé que la Nouvelle Revue Neuchâteloise 
préparait une publication sur le Château de Colombier à paraître en 2018 (information 
confirmée ce soir par M. Jacques Bujard). 
Fort du constat de l’absence complète de collaboration qui logent dans les trois Châteaux, et 
convaincu de la valeur unique du patrimoine de ces Châteaux, le chef du département 
souhaite vraiment mettre en valeur cette richesse et la rendre pérenne. 
Est envisagé la création d’une nouvelle Fondation faîtière, responsable global du domaine 
muséal avec des collaborations plus étroites entre conservateurs. 

Tous les partenaires du COPIL ont plébiscité l’idée du projet « trois Châteaux » car c’est un 
véritable défi, mais aussi une chance pour fédérer les forces existantes. 
Le concept d’organiser des « assises générales » avec l’ensemble des partenaires 
concernés doit encore voir le jour afin de pouvoir proposer ensuite des structures réalistes et 
raisonnables. 

Il a donc été décidé de mettre le COPIL en veilleuse dans l’attente du développement du 
projet « trois Châteaux cantonaux ». 

A signaler encore que le chef du département en étroite collaboration avec l’Armée, a 
confirmé l’organisation d’une journée Portes Ouvertes en date du 24 août 2019 au Château 
de Colombier, projet fortement soutenu par l’Armée, avec l’ambition d’en faire un événement 
d’envergure nationale. 
Notre association a été sollicitée pour participer à un groupe de travail ad hoc et y a répondu 
favorablement.  
 
10. Election du comité / Election d’un vérificateur des comptes suppléant(e) 
Les membres du comité actuel sont tous d’accord de poursuivre leur mandat, à savoir : 
Philippe Donner    président 
André Duvillard   vice-président 
Christiane Grossen   trésorière 
Jean Erard    secrétaire 
André Schaad    responsable du site internet (webmaster) 
Eugène Antille   assesseur 
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Derck Engelberts   1er vérificateur des comptes 
Milan Plachta    2ème vérificateur des comptes 
Georges André Grosjean est élu vérificateur des comptes suppléant par acclamations 
 
10. Activités programmées pour 2018 – 2019 

• 13 septembre 2018 : à 19h00, visite commentée du Domaine du Château d’Auvernier  
                                       par M. Thierry Grosjean, avec apéritif. 
•  novembre 2018      : Conférence sur le thème des Musées logés dans les Châteaux  

                                  propriétés du canton. 
•  mars 2019              : Visite guidée du Musée d’ethnographie de Neuchâtel ou concert de 

                                   chambre au Château de Colombier. 
• 03 mai 2019    : 85ème Assemblée générale ordinaire 2019 au Château de Colombier. 
• 23 août 2019           : Journée des Portes ouvertes au Château de Colombier. 

Actuellement, la forme de fidélité aux manifestations est en moyenne de 20 personnes 
(obtenir une moyenne de 30 personnes serait bien). Le président rappelle que la présence 
de chacune et chacun à ces visites est vivement souhaitée et appréciée. 
 
12. Divers 
M. Mathias Wirz tient à remercier notre président et le félicite pour son dynamisme et espère 
qu’une solution sera trouvée pour les trois Châteaux.  

Notre vice-président, M. André Duvillard tient également à remercier notre président pour 
tout son travail et son investissement. 
Monsieur Philippe Donner, président, est chaleureusement applaudi par l’assemblée. 

Le président conclu la partie protocolaire à 18h45 et remercie les personnes présentes pour 
leur attention. 
Il propose une pause de 15 minutes avant de donner la parole à notre conférencier du soir, 
Monsieur Max Comtesse, commandant de la Patrouille des Glaciers.  
 
Monsieur Max Comtesse nous a fait un exposé fort intéressant et captivant sur l’organisation 
et le déroulement de la mythique course mondialement connue de la Patrouille des Glaciers. 
L’exposé clair et précis de Monsieur Max Comtesse a permis à chacun de se rendre compte 
et prendre conscience de ce que cette manifestation internationale représente au niveau 
organisationnelle et au niveau responsabilités pour en assurer le bon déroulement. 
Au cours de son exposé, Monsieur Max comtesse nous a également gratifié de magnifiques 
photos prises pendant la course de cette édition 2018.  
Un chaleureux merci à Monsieur Max Comtesse pour sa brillante présentation. 
 
 
Colombier, le 09 mai 2018      
  Le secrétaire : 
           Jean Erard 

 


