Rapport d’activités 2012 de l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs

Traditionnellement, l’année 2012 a commencée par le repas des Rois le 21 janvier, nous
nous sommes retrouvés au restaurant Taillard au Fins où un bon repas nous attendait.
Suite à ce repas, le comité s’est réuni plusieurs fois afin de préparer l’Assemblée Générale du
14 avril qui s’est déroulée chez monsieur René Binétruy aux Côtes.
Pascal Germann a ouvert la séance, a adressé un mot de bienvenue aux 35 personnes présentent et
salué la présence de Madame Chappatte qui avait fait le déplacement depuis Lyon, de Monsieur
Andrey et de Madame et Monsieur Carrez qui nous ont fait le plaisir de participer à notre assemblée
générale Le comité a accueilli les participants.

Le samedi 22 septembre notre sortie d’automne nous a conduits à Neuchâtel et nous avons
commencé notre voyage par une visite guidée du Parlement. Nous avons pu découvrir de
magnifiques bâtiments chargés d’histoire et qui encore aujourd’hui sont le lieu où se
prennent les décisions politiques pour le canton.
Notre voyage s’est poursuivi par une croisière et un repas sur les lacs de Neuchâtel et Morat
qui malgré une météo plutôt maussade s’est déroulée dans la bonne humeur.
De retour à Neuchâtel nous avons visité le laténium avec un guide ce qui nous a permis de
nous plonger dans la préhistoire de la région quand les premiers humains chassaient les
chevaux sauvages sur les rives du lac.
Après cette journée bien remplie nous étions de retour à Villers-le-Lac vers 17H30.
Suite à notre sortie d’automne le comité s’est réuni pour tirer le bilan de ce voyage et pour
préparer un document destiné à expliquer les activités de notre amicale. Ce document a
ensuite été diffusé par le consulat Général de Lyon aux Suisses du canton de Morteau. C’est
une première expérience pour recruter de nouveaux membres avec le soutien du consulat et
nous profitons de cette occasion pour remercier Monsieur Faillettaz Consul Général de
l’arrondissement de Lyon.
Le comité s’est également réuni pour préparer notre assemblée générale d’aujourd’hui en
prenant déjà les contacts nécessaires avec les intervenants de la conférence qui va suivre
notre assemblé. Les activités de l’Amicale étaient terminées pour l’année 2012.
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