Rapport d’activités 2013 de l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs

Rois :
Traditionnellement, l’année 2013 a commencée par le repas des Rois et nous nous sommes retrouvés
au Cœur des Faims où un bon repas nous attendait.
AG :
Suite au repas de Rois, le comité s’est réuni plusieurs fois afin de préparer l’Assemblée Générale du 20
avril qui s’est déroulée à la salle des fêtes de Villers le Lac et la conférence qui a suivie sur les thèmes
du fonctionnement des Institutions Suisses un modèle fédéraliste pour l’Europe et les relations
transfrontalières.
Une centaine de personnes ont suivies cette conférence ainsi que de nombreux élus maires et
conseillers municipaux des communes avoisinantes françaises et suisses, parmi lesquels Monsieur
Binétruy Président de la communauté de Commune, Madame Genevard Maire de Morteau, Monsieur
Bougeois maire de Villers-le-Lac et bien d’autres…
Monsieur Didier Berberat nous a présenté magistralement le fédéralisme suisse et chacun a pu
apprécier ses connaissances et son aisance à les partager. Les mouvements Européens ont ensuite
présentés leurs actions : Le Forum transfrontalier représenté par Monsieur Marcel Schiess, l’Union
Européenne des Fédéralistes de France représentée par Monsieur Yves Lagier son président, Le

Mouvement Européen – France représenté par Monsieur François MENNERAT son Président,
Confrontation Europe représenté par Madame Carole Ulmer qui nous parlé du fonctionnement
des institutions Européennes.
L’assemblée générale et la conférence qui a suivi c’est terminée par un apéritif dînatoire qui a
permis de continuer le débat de façon informelle entre les intervenants et les personnes
présentes.
Yvoire :

Le 28 septembre 2013 a eu lieu notre voyage d’automne avec pour but Nyon et Yvoire.
Pour cette journée nous proposions de nous rendre en autocar à Nyon et de traverser le lac Léman en bateau
jusqu’à Yvoire où nous avons visité avec un guide cette charmante cité médiévale. Puis nous avons pris le repas de
midi dans un bon restaurant sur les hauteur d’Yvoire ou des filets de perches nous y attendaient.
L’après-midi nous avions une visite guidée du Jardin des Cinq Sens, inspiré du Moyen Âge. Le jardin se compose
d'un labyrinthe végétal et de plusieurs salons de verdure sur le thème des cinq sens. Vous êtiez invités à sentir,
toucher, contempler, écouter et parfois même goûter ! Des jardiniers soignent avec passion et dans le plus grand
respect de la nature, cet écrin végétal niché au cœur de la cité médiévale d'Yvoire classée parmi les plus beaux
villages de France.
Nous avons partagerez la devise de la famille Bouvier d'Yvoire, créatrice du Jardin : ''Festina lente'' ou ''hâte-toi
lentement'' pendant la promenade sur un chemin initiatique pour découvrir et comprendre le monde du végétal.
Les activités 2013 étaient terminées pour les sociétaires et le comité a continué ses réunions afin de tirer le bilan de
cette année 2013, d’organiser les Rois 2014 et la conférence du 29 mars 2014.
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Hervé Poy pour le compte rendu le 12.04.2014
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