Procès-verbal 2020
Assemblée Générale de l'Association des amis Panorama Morat - 1476 (AAPM)
Hôtel Murtenhof & Krone, Murten /Morat le 16 septembre 2020
puis Conférences publiques à 18h15
.

1.

Accueil, liste de présence et ouverture de l’assemblée (16h30 )

2.

Ordre du jour : pas d'objection.

3.

Hommage à Mr. Denis DE TECHTERMANN, (ancien vice-président, décédé en décembre 2019 )

4.

Electeur d'un scrutateur : Mr. R. LEBARBIER.

5.

- en présence de sa Veuve.

Procès-verbal de AG du 17 septembre 2019 au Château d'Oron : accepté à l'unanimité.

publié dans "Comité-Statuts" sur notre site internet :
www.panoramamorat-1476.ch/Pages/Comite-Statuts.html

6.

Rapport du président : publié dans les "News" sur notre site internet :
www.panoramamorat-1476.ch/Pages/News.html

7.

Adoption des statuts modifiés : Prof. de droit UNIL, M. Yves Noel explique les minimes
modifications des Statuts : le point principal est que l'on limite le Comité (entre 5 et maximum
9 membres), mais qu'on y adjoint un "Conseil Consultatif" de 44 spécialistes ou plus en toutes
branches utiles à notre actions.
Les Statuts modifiés sont adoptés à l'unanimité.

8.

Rapport du trésorier :

9.

Rapport du vérificateur des comptes. M.R. LEBARBIER confirme le bien fondé.

Les comptes bouclés au 31.12.2019 sont acceptés à l'unanimité.
L' AG donne décharge au comité, au trésorier et vérificateur (fortune du 31.08.2020 CHF 13'471.- )

- Un nouveau vérificateur s'est annoncé pour seconder Raoul Lebarbier : Dr Daniel Chappuis de
iPaudex : il sera sollicité l'an prochain.
- Un suppléant s'est proposé : Clément Barras qui a une fiduciaire, habite Beaumont 9, à Fribourg

10.

Cotisation (trésorier) : explication des divers types de membres (cotisants ou non).
Cotisation annuelle maintenue à CHF 100.-- pour les individus (personnes physiques)
et à CHF 300.-- pour les sociétés (personnes morales).
Effectifs membres et donateurs :
- membres cotisants : 109;
- donateurs : 45;
- membres « libres » : 57;
- membres d’honneurs : 3;
- membres soutiens : 10.
Total des membres : 179 et total des adresses : 227.

11. Projet de numérisation par l’EPFL : lecture est faite de l’avancement du projet et de l’accord de
la fondation (https://www.murtenpanorama.ch).

12. Elections statutaires : le nouveau vice-président Andreas FINK de Morat est élu et
..........chaleureusement applaudi.
..........Les autres membres du comité restent en place jusqu’au prochain terme. Cependantle président
signale qu’il démissionnera dès que l’on lui aura trouvé un successeur.

13. Nomination membre d'honneur : André LIAUDAT, ancien vice-président AAMP et Hans
ZÜRCHER, ancien trésorier sont nommés membre d’honneur.
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14. Varia
- Un avant-projet " dossier sponsoring " en 4 langues, est en cours de préparation en vue
d'appels de fonds, afin qu'il soit prêt lors de la décision pour construire une rotonde.

- Une Information importante circule : une énorme rénovation est en cours au château de
iiGrandson. Fin des travaux prévu en 2025 pour les 550 ans : www.venezvisiter.ch

15. Autres INFOS : Des contacts informels ont lieu avec les personnalités impliquées dans l'avenir du

Panorama : une idée serait de relancer ICOMOS et le Patrimoine Mondial de l'Humanité afin de faire
reconnaître la situation exceptionnelle des 4 Panoramas du 19ème en Suisse :
Thun, Bourbaki, Einsiedeln & Morat

16. Date AG 2021: n'a pas été définie en raison de la situation actuelle de COVID-19

L'Assemblée générale a été suivie de 3 conférences publiques.
1. Antoine de Courten - la conquête du Bas-Valais 1475 - 1476
Il y a eu une 1ère bataille des guerres de Bourgogne le 13 novembre 1475 : celle de la Planta
à Sion/VS, soit environ 3 mois et demi avant celle de Grandson : ce qui est important est que
Charles le Téméraire n’a alors pas pu recevoir les renforts des mercenaires Lombards et du
Piémont ni l’armement qu’il souhaitait, à cause de la fermeture du col du Saint Bernard.
C’est un oubli de l’histoire. Et aussi que l’Evêque de Sion a conquis le Bas-Valais grâce aux
alliés Bernois et Fribourgeois !
Antoine de Courten présentera son livre sur le sujet.
2. Emile Mermillod - projet de rotonde (projet de localisation de l'exposition permanente du
Panorama de la Bataille de Morat 1476)
Un magnifique projet de Rotonde a été bien reconnu comme « MasterWork » d’Architecture
de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Des solutions vraiment innovantes
seront présentées.
3. Samuel Embleton - projet d'une BD sur les guerres de Bourgogne
Le designer / dessinateur de bandes dessinées, Sam Embleton, présentera son superbe
projet sur les guerres de Bourgogne : « L’Or , le Sang , la Vie ».
Il a eu déjà un beau succès par ses B.D. précédents : « 1914-1918 Gardes-Frontières » et
«1939-1945 La Suisse résiste ». Editeur : Cabédita.
1. Antoine de Courten - Die Eroberung des Unterwallis 1475 - 1476
Am 13. November 1475 fand die erste Schlacht der Burgunderkriege statt: die Schlacht von La
Planta bei Sitten/VS, etwa dreieinhalb Monate vor der Schlacht von Grandson. Wichtig ist zu
wissen, dass Karl der Kühne damals wegen der Schließung des Sankt-Bernhard-Passes weder
Verstärkung von den lombardischen und piemontesischen Söldnern noch die von ihm
gewünschte Bewaffnung erhalten konnte. Das ging in der Geschichtsschreibung vergessen. Und
auch, dass der Bischof von Sitten dank den Verbündeten von Bern und Freiburg das Unterwallis
eroberte!
Antoine de Courten wird zu diesem Thema sein Buch vorstellen.
2. Emile Mermillod - das Rotunden-Projekt (Standortprojekt für die permanente Ausstellung des
Schlachtpanoramas von Murten 1476)
Ein grossartiges Rotundenprojekt, das als ein "Meisterwerk" der Architektur der Eidgenössische
Technische Hochschule Lausanne (ETHL) Anerkennung fand. Es werden wahrhaft innovative
Lösungen vorgestellt.
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3. Samuel Embleton - Projekt eines Comics über die Burgunderkriege
Der Comicdesigner San Embleton wird sein großartiges Projekt über die Burgunderkriege
vorstellen: "Gold, Blut, Leben".
Mit seinen bisherigen Comics "1914 - 1918 - Grenzsoldaten" und "1939 - 1945 - Die Schweiz
leistet Widerstand" hat er bereits grosse Erfolge erzielt. Herausgeber: Cabédita.

PS. Voir rapport du Président sur le Web

http://www.panoramamorat1476.ch/Pages/News.html

..................................................................................................................................................................................................................

Les 3 CONFERENCES
par Antoine de Courten, l'Architecte Emile Mermillod et le dessinateur Samuel Embleton, ont été suivies et
appréciées par une cinquantaine de participants et une journaliste du FN / Murten Bitter

Dr Gaston-F. Maillard
Président

Andreas Fink
Vice-Président

Pierre Schuwey
Trésorier

Murielle Golay
Le secrétariat

.
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