COI\-FRERIE DES SAINTS FABIEN ET SEBASTIEN
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU DIMANCHE 23 JAI\r-WER 2005
BN LA SALLE DE L'HOTEL DE VILLE DU LAIYDERON
Le pr6sident Raymond Gicot ouvre la sdance en remerciant I'officiant du jour notre confrdre-abb6 Paul
Frochaux ainsi que le pr6dicateur, le diacre Olivier Jouffroy (I7.4.1971). Me Edouard Girard, membre
d'honneur, nous fait dgalement le plaisir d'assister d notre assembl6e et la pr6sence de Frangois Perroset, Garde suisse au Vatican, est 6galement salu6e. Malgr6 la neige qui est tomb6e en abondance durant la nuit, les confrdres sont venus nombreux pour f6ter nos saints patrons, ce qui est r6jouissant.
Les messages des membres excus6s sont lus et d'autres absents sont excus6s par des proches. Notre
doyen, le confrdre Pascal Frochaux fait partie de ceux-ci.
Cette ann6e encore, aucun repris n'est sur les rangs et I'ordre du jour se poursuit par lalecture du
Procis-verbal de la dernidre assemblde. Pas de commentaires et acceptation par applaudissements.

Deux d6cis ont marqu6 cette dernidre arur6e.
- L6andre Frochaux fiddle entre les fiddles. Attach6 d nos traditions, il ne manquait aucune de nos
manifestations et avait sa place pour taper le carton au Nemours, le samedi des Bastiens.
- Jiimes Ruedin, fils de Jean. Entrd en 1951 mais sans beaucoup de contacts avec notre Confr6rie.
Le Maitre rdcite un Pater et un Ave pour le repos de leur Ame.

Rapport du pr6sident
Celui-ci reldve quelques sdances administratives du comite.La question de la p6rennit6 de notre institution y est rdgulidrement abord6e mais ce probldme est difficile d cerner. Des propositions seront
prdsent6es dans une annde.

Suite d un concours de circonstances, notre banniire e 6td plac6e dans le chcur de 1'6glise lors de la
messe d'enterrement du confrdre L6andre Frochaux. Cette pratique sera maintenue pour les enterrements de confrdres dans notre paroisse.

d I'ancienne banniire,

aprds diverses r6flexions et I'assentiment du prdsident de la Corporation
le confrdre Claude-Pascal Ruedin, elle a ete placee dans un cadre mobile dans la Salle de la Question.

Quant

Le site internet de notre confr6rie (www.bastiens.ch), ouvert pour I'assembl6,e 2004, sera mis d jow et
suivi par notre Membre honoraire Patrick Di Lenardo. Un lien avec la commune du Landeron sera
n6goci6.

La qu€te de I'Offertoire de I'ann6e pass6e a rapporte fr. l'433.-.Laparoisse s'6tant jointe d nous, une
somme de fr. 2'500.- a pu €tre remise d notre confrdre Paul Frochaux pour notre contribution d la
construction d'une 6glise au Ghana dans la paroisse de I'un de ses amis.
Dans les dons, relevons le versement de fr. 500.- par un confrdre d'Argentine Miguel Ruedin, qui s'est
fait le plaisir de passer dans notre village. Nous lui souhaitons d'y revenir souvent !
Pour tetminer, le pr6sident avise I'assemblde qu'un renouvellement du comit6 sera bientdt d I'ordre du
pour remercier les membres du dit comitd et souhaiter trne trds belle journ6e d tous
les confrdres pr6sents.

jo*. Il en profite
Nominations

Dans la foul6e et i la stup6faction g6n6rale, le Maitre en charge dorure sa d6mission. Il se felicite de la
solutions trouv6e pour I'ancienne bannidre, m6me si quelques confrdres Antoine se sentent un peu
frustrds. Les viennent ensuite sont appel6s par rang d'Age. Les confrdres prdsents sont:
. MURISET Edgar, fils de Roland, n6 le 22.1.t947
o RUEDIN Andr6, fils dAugustin, nd le 25.5.1947
. MURISET Maurice, fils de Maurice, n6 le 26.7.1948
A l'unanimit6 moins sa voix, le premier nomm6 est dlu.
Sous une forme amusante refl6tant marketing, imagination, podsie et au risque d'€tre passible de quelques 50 cts d'amende, il dit son plaisir d'assumer sa charge. La dernidre sdance de comitd fut pour lui

I'occasion de mieux connaitre sa commune d'origine
et il souhaite que beaucoup d,extemes en fassent
I'exp6rience.
!T_ ?o-estiques, 6galement d6missionnaires, seront remplac6s par
BELLENOT Luc et pERROSET Laurent.
Saga de Jean-Bernard
Cette ann6e, le thdme en est le chat. I1 s'agit d'une galerie
couverte sur roues qui, au Moyen-Age,
permettait aux assaillants de lancer des grappins sur
les murs d'enceinte tout .o et rrt prot6g6s. cit6
dans la 4c'" strophe de la "chanson du ianderon",
il rappelle la vaillance de nos anc€tres, d6fendant
leur bourg contre I'ours de Berne et I'Evcque de Bale.
tependant, etr y regardant de plus prds, il est
ddmontr6 qu'd l'6poque prise en compte, Le Landeron
n'existait pas encore. peu importe. pour la
beaut6 du geste,
continuons d r€ver.

Divers

o
r

claude-P' Ruedin souhaite que les externes, qui sont acfuellement
largement majoritaires, soient
reprdsentds dans le futur comit6
Frangois Frochaux, 6largissant cette proposition, lance
I'id6e d,une commission qui serait charg6e
d'inciter de nouvelles admissions et fair; revenir les membres
devenus indifferents. En effet, s,il est
souvent difficile de trouver des arguments pour les jeunes
externes dont le pdre est nd au Landeron,
la motivation est forc6ment plus difficile pour la de"uxidme
gdn6ration n6e hors de notre bourgade.
L'assembl6e, consciente de ce probldme r6current, nomme
i. rrorrrr.u., Maitre, Frangois Frochaux
et Claude Pascal Ruedin ainsi que les deux domestiques
sortants Guy Bellenot et yves Muriset

pour y trouver solution.

c'est sur ces bonnes intentions que I'assemblde est levde, donnant
le d6part du cortdge rituel dans la
Vielle Ville.

Assembl6e des comptes
Le secrdtaire caissier en fait une lecfure comment6e.
Ils se soldent ainsi:
Bdn6fice de I'exercice
Forfune totale

fr.

471.40

fr. 10'206.30

Aucune intervention n'6tant faite, sur les comptes ou dans
les divers, l'assemblde est close par le pr6sident et la journde se prolonge dans la bonne hrr*"*.

Le secrdtaire
Denis Frochaux
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