CONTRERIE DES SAINTS FABIEN ET SEBASTMN
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU DIMANCHE 22 JAIWTER 2006
EN LA SALLE DE L'HOTEL DE VILLE DU LAI\DERON
En guise de prdambule, le pr6sident Raymond Gicot remercie le confrdre-abb6 Paul Frochaux, toujours
trds disponible pour les Bastiens. Sont saluds 6galement M. le Curd J.-M. Oberson qui a pr6sid6 I'office,
Me Ed Girard, membre d'honneur, qui nous a pr6sent6 hier quelques aspects du Landeron moyenAgeux,
ainsi que notre doyen, le confrdre Pascal Frochaux que nous sommes heureux de refiouver. Les jer:nes
sont 6galement venus nombreux, ce qui est r6jouissant.
Quelques confrdres se sont excus6s par 6crit, d'autres verbalement, par I'entremise de proches.

Deux d6cis ont endeuilld I'ann6e 6coul6e. Il s'agit de
Claude Muriset n6 en 1941, fils de Louis. Depuis plusieurs ann6es, ce confrdre a subi de nombreuses op6rations mais ne manquait pas d'assister

i

notre f6te quand sa sant6 le lui permettait.

Augustin Frochaux, n6 en 1915. Aprds une jeunesse terrienne, il fonda un commerce de fruits et ldgumes
d BAle. Trds fiddle d nos manifestations, il faisait partie des figures marquantes de nos cortdges.
Un Pater et un Ave sont r6cit6s pour le repos de leur 6me.
Un repris, enfin, fait son ent6e en la personne de Simon Muriset. Son parain, le confrdre Guy Bellenot
se fait un plaisir de le prdsenter. Fils de Christian, Simon fait des 6tudes de chimie, joue aux dchecs et fait
un peu de sport. Celui-ci remercie les confrdres de lew accueil et se felicite de I'idde de parrainage.
Le secr6taire lit ensuite le procis-verbal de la dernidre assemblde qui est accept6 sans modifications.

Rapport du pr6sident
Celui-ci reldve I'excellent travail de la commission nomm6e lors de la dernidre assembl6e et qui a pour
but d'inciter de nouvelles admissions ainsi que de motiver les membres devenus indiff6rents. Le confrdre
Claude-Auguste Rueditt y u remplac6 Yves Muriset. La mission de ses membres n'est pas termin6e mais
un petit cadeau leur sera fait. Des explications seront donndes en fin de s6ance. En souhaitant longue vie ir
notre confr6rie, le pr6sident remercie le Maitre pour sa disponibilit6 ainsi que ses colldgues du comit6.

Nominations
Bien que ravi de sa t6che, le Maitre donne sa d6mission en encourageant les membres externes d faire leur
tour de Maitre. En effet, c'est li une magnifique occasion de mieux connaitre Le Landeron.
Pour lui succ6der, sont appelds par rang d'6ge les candidats prdsents suivants:
r RUEDIN Andr6, fils d'Augustin, nd \e 25.5.1947
e PERROSET Charles, fils de Maurice, n6 le 18.5.1949
. FROCHATIX G6rard, fils de Cl6ment, n6 le 16.8.1949
Le premier nomm6 est 6lu d I'unanimit6 moins sa voix.
Dans son discours d'entr6e, il souligne que sur les dix derniers Maites, sept 6taient externes. D'autre part,
dans ces dix ann6es, il n'y a que huit repris. La reldve se fait attendre mais il termine sur une note positive
en esp6rant voir le cortdge s'agrandir.

Le Maitre sera second6 dans sa tdche par les domestiques
GUENOT Yves, fils de Jean-Pierre et St6phane RUEDIN, Fils du Maitre.
Dans les nominations, le prdsident rappelle que lui-m6me ainsi que le secr6taire donneront leur d6mission
prochainement. Pow dtoffer le comit6, il propose d'dlire le confrdre Maurice Perroset, ce qui est accept6 d

I'unanimit6.

Rapport de la commission
Le confrdre Frangois Frochaux en est le porte-parole.
La commission s'est r6unie trois fois, en prdsence par moments de membres du comit6.

Il

s'est av6r6, que la motivation d'entr6e dans la confrdrie est presque toujours fond6e sur I'encouragement
du pdre et que les renseignements sur son activit6 manquent g6n6ralement.

FAte

-

-

Pour disposer de bons arguments, il est propos6 d'6tayer le programme de la ftte
en organisant une
activitd le samedi avant la messe des d6firnts. Le souper "saucisse au marc',, d6ja bien Etubli,
est ouvert
d toutes les familles. Pour inciter les externes d y participer, des lits sont
i disposition chez des particuliers, sur demande. Pas de succds cette ann6e mais il faudra pousser I'information.
Le cdt6 solennel et le d6corum de la f6te du climallsh. devraient aussi 6tre renforc6s.
Atout suppldmentaire, un nouveau papier d lettres et des enveloppes, offerts pa,r I'ancien Maitre,
presentent une image plus dynamique de notre confr6rie.

Site internet
- Une liste des membres figure depuis peu sur notre site. Elle sera compldteepar des renseignements
que les confrdres fourniront sur un formulaire qui sera d disposition durant
G repas ou, pour les absents, envoy6 par poste. Une photo sera 6galement demand6e.
- Ce site sera actualis6 au frr et d mesure que des renseignements importants tels que d6cds, manifestations, etc. seront connus ou communiquds.
Paruainage
C'est le confrdre Guy Bellenot qui pr6sente ce point et se tient A disposition des personnes
intdress6es par
le projet.
- Une motivation venant de I'extdrieur de la famille porte souvent plus de fruits. De ce fait, lorsqu,un
jeune est en 6ge d'admission, r:n confrdre devrait piendre conhcf
avec lui pour lui expliquer le fonctionnement de notre confrdrie.
- Dans le contexte d'admission durant I'assemblde annuelle, le parrain pr6senterait le candidat, comme
ce fut le cas pour le repris de cette ann6e.

Echarpe
Une nouvelle proposition est soumise par l'ancien Maitre Edgar Muriset.
- Afin de rehausser la dignit6 de notre cortdge, un peu ternie par la tenue de quelques confrdres, il propose I'achat d'dcharpes de couleur rouge, frappdes de 1'6cusion de la
confr6rie lfimpression du blason
de la famille du porteur est abandonn6e du fait qu'un minimum de 20 pidces
est requis). Cofrt total approximatif: env. fr. 2'000.-. L'id6e est acceptee par I'assembl6e, le financement
devant encore €tre discut6. Une nouvelle adresse pour une contre offre est encore donn6e.
- Donnant suite d la proposition du confrdre Laurent Quellet, le secrdtaire demandera d ce dernier de
rdaliser des badges avec prdnom, nom et annoirie de la famille pour chaque
confrdre.
Repas

-

La commlssion demande de revoir la disposition des tables pour permettre une meilleure
communication entre les commensaux et que ceux-ci ne se regroupent plus par classe d'Age. Le premier point
est
rendu difficile par la configuration de la salle et I'accueil n'est pas chale*.,r* pow
le second.

Retrowailles
Le confrdre Claude-Auguste Ruedin d6veloppe quelques r6flexions exposdes
sur une feuille
- Pour que non seulement les confrdres mais 6galement leurs famillei se connaissent mieux,distribu6e.
on pourrait
envisager d'organiser un pique-nique annuel
- n 6met aussi I'id6e de I'achat d'une vigne qui perrnetffait, aux externes en particulier, de mieux s,identifier d leur commune d'origine. De nombreux d6tails restent d 6claircir et ce projet sera repris.
En conclusion de la pr6sentation des travaux de la commission, le confrdre Frangois
Frochaux remercie
ses colldgues ainsi que le confrdre Olivier Ruedin pour son aide dans le
domaine informatique.
Divers

-

Le Maitre suggdre que la messe paroissiale du samedi des Bastiens soit c6l6br6e
d Cressier. Nous aurions alors une waie messe des d6funts.
Pour dviter que I'assembl6e des comptes ne se fasse dans le brouhaha suivant
le repas,
pourrait

elle
d6rouler en fin d'assemblde g6n6rale. Les comptes pouraient aussi figryer
sur le site internet.
Pour I'exercice 2005'2006, ceux-ci se r6sument ainsi: Perte de I'exercice
Forfune

totale

se

fr. lgl.l0

fr. 10'052.45

Le prdsident cl6t cette longue s6ance en avisant qu'une photo de groupe sera prise
devant I'H6tel de Ville
et avant le cortdge. Elle pourrait se faire chaque ann6e. il souhaite i chacun
une belle journ6e.
Le secrdtaire
Denis Frochaux

