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Rapport d’activités 2011 de l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs
Rois :
Traditionnellement, l’année 2011 a commencée par le repas des Rois et nous nous sommes
retrouvés au restaurant du Meix Lagor où un bon repas nous attendait.
AG :
Suite à ce repas, le comité s’est réuni plusieurs fois afin de préparer l’Assemblée Générale du
7 mai qui s’est déroulée chez monsieur René Binétruy dans la salle ou nous nous trouvons
actuellement. Après la partie officielle l’apéritif et un délicieux repas ont été servi. L’année
dernière les présidents et leurs épouses de l’Association des Suisses du Bourbonnais
Madame et Monsieur Herbert Marshall et de la Société Suisse de Pontarlier Madame et
Monsieur Jean-Marc Carrez nous ont faits le plaisir de leur présence.
A l’occasion de cette assemblée générale les nouveaux statuts, une nouvelle dénomination
et un nouveau logo de l’association ont été présentés et approuvés par l’assemblée. La
Société Suisse du Haut-Doubs est devenue l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs.
Gruyères :
Le samedi 24 septembre pour notre sortie d’automne nous sommes partis en car depuis la
Chaux-de-Fonds pour Gruyères. Nous avons faits une pause-café sur l’autoroute et chacun a
pu admirer devant le restaurant l’exposition de vaches peintes par différents artistes. Nous
avons pu profiter de la magnifique vue sur le lac de Gruyères sous le soleil qui commençait à
dissiper la brume matinale. Nous avons continué notre périple jusqu’à Broc pour visiter la
fabrique Caillier. Une exposition retraçant l’histoire des différentes étapes de
développement de la Maison Caillier ainsi que la fabrication du chocolat et une dégustation
des différentes sortes de chocolats nous y attendaient. Avant de quitter la maison Caillier
pour le village de Gruyères chacun a pu faire une provision de douceur. A Gruyères nous
avons pris le repas de midi à la Maison des traditions et pu regarder la fabrication du
gruyère.
L’après-midi la visite du château avec un diaporama sur l’histoire de gruyères a complété
cette journée.
Conférence du 29 octobre 2011 :
Le 29 octobre 2011 nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur le Consul Général de
Suisse à Lyon, Monsieur Michel Faillettaz et son épouse à Villers-le-Lac pour une journée
d’information organisée en partenariat avec le consulat.
Les présidents des associations de l’arrondissement Consulaire de Lyon ainsi que les
membres de l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs se sont déplacés pour assister à cette
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conférence ou tous les niveaux de l’organisation des Suisses de l’étranger étaient
représentés.
Après les discours de bienvenue de Monsieur le consul et de Pascal Germann, Monsieur
Lichtenstern a présenté le Département Fédéral des Affaires Etrangères et notamment la
publication des revues suisses et l’aide éventuelle aux Suisses de l’étranger. Monsieur le
Consul a comparé les activités du Consulat Général, du Consulat Honoraire et des
ambassades et a rappelé l’importance du Consulat Général de l’arrondissement consulaire
de Lyon. Madame Rusticelli responsable de la communication de l’Organisation des Suisses
de l’Etranger nous a présenté son organisation et en particulier les efforts faits dans la
communication par internet pour toutes les informations nécessaires aux Suisses de
l’étranger ainsi que pour les votes. Monsieur Dominique Andrey Consul Honoraire de
Besançon nous a fait le plaisir de sa présence à cette conférence..
Monsieur Begey, Président de l’Union des Associations Suisses de France qui nous a fait le
plaisir de sa présence malgré un long voyage depuis Bordeaux, a souligné l’importance pour
les associations d’adhérer à l’UASF afin de défendre leurs intérêts en France au niveau
national.
Les autorités politiques régionales Françaises étaient bien représentées par Monsieur Albert
Rognon Conseiller Général qui a rappelé que notre région frontalière a vécu une succession
de déplacement de population dans les deux sens de Suisse en France et de France en
Suisse, par Madame Annie Genevard Maire de Morteau et Conseillère régionale et Monsieur
Jean Bourgeois Maire de Villers-le-Lac qui a permis cette belle réunion dans la salle des
fêtes de la commune qui a été appréciée par tous les invités.
Les intervenants aussi bien suisses que français ont soulignés que les problèmes étaient les
mêmes de chaque côté de la frontière.
Pascal Germann a clôturé cette réunion par des remerciements en invitant les participants à
prendre un apéritif. Une croisière repas sur le Doubs puis la visite du Saut du Doubs sous le
soleil nous a permis de terminer cette agréable journée dans la bonne humeur. Durant cette
croisière nous avons pu apprécier la dextérité de Monsieur le Consul Général qui nous a fait
la démonstration du pilotage d’un bateau.
Le comité s’est retrouvé en novembre faire le bilan de l’année et préparer l’année 2012. Les
activités de l’Amicale étaient alors terminées pour 2011.
La parole est maintenant à Pascal qui va nous parler de ses activités tout au long de l’année
en tant que délégué de l’organisation des Suisses de l’étranger et de président de notre
Amicale.
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