CONFRERIB DES SAINTS FABIEN ET SEBASTIBN
PROCES VERBAL DE LA SBANCE DU DIMANCHE 21 JANVIBR
BN LA SALLE DE L'HOTEL DE VILLE DU LANDERON
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Pour la dernidre fois, le pr6sident Raymond Gicot souhaite la bienvenue i l'Abb6 Paul Frochaux qui 16pond toujours pr6sent malgrd ses nombreuses occupations, i notre membre d'honneur Me Edouard Girard
et d tous les confrdres pr6sents, aux jeunes en particulier.

Parmi les membres absents, dix confrdres se sont excus6s, dont notre doyen Pascal Frochaux, hospitalisd.
Cette ann6e, cinq confrdres nous ont quitt6s :
- Jean Ruedin, n6 en 1918, que nous n'avions plus vu depuis quelques ann6es
- Daniel Frochaux, n6 en 1948 et qui habitait en Afrique du sud
- Honord Digier, nd en I9l4 et que la maladie a emp6chd de participer i nos r6unions depuis une
dizaine d'ann6es
- Cl6ment Frochaux, n6 en 1919, fiddle d'entre les fiddles. Il avait fait partie de nombreuses soci6t6s et 6tait une figure du Landeron of il a toujours habit6,
- Roland Muriset, n6 en 1913. Pdre de l'ancien Maitre Edgar Muriset, il 6tait 6galement fiddle d nos
journ6es de janvierjusqu'd ce que la maladie en d6cide autrement.
Un Pater et un Ave sont r6cit6s par le Maitre pour le repos de leur 6me.

Aucun repris ne se prdsentant,
le secr6taire passe d la lecture du procis verbal de I'assemblee 2006.
modification dans la liste des candidats.

Il

est acceptd sous rdserve d'une

Dans son rapport, Ie pr6sident reldve les activit6s du comit6 durant l'ann6e 6coul6e. Il remercie au passage les confrdres Frangois Perroset pour sa prdsentation, la veille, des activitds et de l'organisation de la
Garde Suisse et Laurent Quellet et son 6quipe pour la fourniture des nouveaux badges. Quelques bouteilles leur ont 6t6 remises en gage de reconnaissance.
Le pr6sident reldve encore que les modifications demand6es l'an pass6 par la commission seront examin6es par le nouveau comit6. Il termine en souhaitant d celui-ci bon vent et des d6bats empreints de franchise, de respect et d'amiti6.

D6missions-nominations : Press6 par les viennent ensuite, le Maitre prdsente sa d6mission en soulignant
le bon boulot effectu6 par ses domestiques. Sont appel6s d lui succ6der les confrdres :
Charles Perroset, fils de Maurice, n6 le 18.5. 1949
G6rard Frochaux, fils de Cl6ment, n6 le 16.8.1949
Robert Muriset, fils d'Adrien, n6 le 18.8.1949.
R6sultat d'une campagne bien orchestr6e, le premier nomm6 est 6lu i l'unanimit6 moins sa voix.
Dans son discours, le nouveau Maitre se souvient de la fiertd de son pdre lorsqu'il assuma cette charge et
qui 6tait alors le seul Perroset inscrit. Il enjoint les confrdres d ne pas manquer cet honneur et reldve aussi
que sans les traditions, il n'y a pas d'avenir.
Les domestiques s'empressent 6galement de quitter leur activit6. Ils sont remplac6s par les confrdres
Fabien Frochaux et S6bastien Quellet.
Le vice-prdsident lit ensuite la lettre de d6mission du pr6sident. Celui-ci souligne les r6alisations faites
durant les dix ann6es de son rdgne : la vid6o des cortdges, le renouvellement des m6dailles, offertes par
notre doyen, la mise sous toit de nouveaux statuts, la rdalisation d'une nouvelle bannidre, le travail d'une
commission charg6e de trouver des solutions pour motiver nos jeunes, la cr6ation d'un site internet. Il
remercie les autres membres du comit6 et les nombreux confrdres sans qui ces travaux n'auraient pas pu
aboutir.
La lettre de d6mission du secr6taire-caissier est ensuite lue. Il y reldve la coh6sion et l'amiti6 qui ont
toujours r6gn6 au sein du comitd et souhaite que les liens tdnus qui soutiennent notre confrdrie r6sistent
encore longtemps.
En guise de remerciements, le vice-pr6sident rappelle les l0 ans de vice pr6sidence suivis de l0 autres de
pr6sidence de Raymond Gicot ainsi que les 20 ans d'intendance et les 6 ans de secr6taire-caissier de Denis Frochaux. Ces deux confrdres se sont signalds par un engagement constant, beaucoup d'enthousiasme,

de dynamisme et de disponibilitd. En guise de remerciement, ils regoivent en prdsent une jolie assiette
d6dicac6e, accompagnde d'une bouteille de cognac. De leur c6t6, les confrdres les applaudissent debout.

Suivant la proposition du comit6, I'assembl6e nomme i l'unanimit6 le confrdre Maurice Perroset comme
pr6sident. Celui-ci a d6jd dirig6 divers mouvements cantonaux et a toujours montr6 de l'int6r6t pour tout
ce qui touche d notre confr6rie.
Accddent 6galement au comit6 les confrdres Andr6 Ruedin et Patrick Muriset.

Le nouveau pr6sident remercie les membres pr6sents pour leur confiance. Il se dit persuad6 que les jeunes
recherchent les traditions et que des changements doivent €tre faits d6licatement, sans pr6cipitation.
Autre point d I'ordre du jour et pr6sent6 par le confrdre Edgar Muriset, l'acquisition d'6charpes donne
lieu ir un long d6bat. Les partisans reldvent le cdtd d'appartenance d un groupe et I'occasion de donner un
peu de couleurs d notre cortdge, les autres jugeant que cela n'apporterait rien i nos confrdres, ce soitdisant symbole rappelant plut6t des socidtds d'dtudiants ou des fans de foot. Une votation donne 27 pour,
20 contre et 1l abstentions. L'achat est donc acceptd et le montant d'env. fr. 2'500.- sera pris en charge
par la confr6rie.
Certains confrdres regrettent ce d6bat un peu d6sagr6able et pr6conisent que les futures propositions
soient mieux pr6par6es pour provoquer plus de spontandit6.

Divers
- le confrdre Simon Muriset propose qu'un message soit envoy6 aux membres qui se sont excus6s et aux
personnes 6gdes qui n'ont pas pu se d6placer. L'id6e est trds sympathique et le nouveau comit6 en
prend note. L'initiateur se chargera des envois de cette ann6e.
- L'abb6 Paul Frochaux demande qu l'on s'int6resse aux autres confr6ries portant le nom Bastien en vue

-

de relations.

La photo de groupe est pldbiscitde et se fera chaque ann6e.

Le temps manquant pour terminer l'assembl6e par les comptes, ceux-ci sont lus en fin de repas.
L'exercice se solde par
un b6ndfice de
fr. 233.25
une fortune totale de fr. l0'323.10

L'aprds-midi

se

termine par la pr6sentation du site internet.

le secr6taire
Denis Frochaux

