
 
                  Procès Verbal de l'Assemblée Générale 

               AAPM / VFPM-14761476 
 le mardi 17 septembre 2019 au Château d'ORON  à 17h00 

 
	

1. Ouverture de l'Assemblée, Protocole OJ 2019 : Acquit et validé à l'unanimité 
2. Contrôle des présences, (membres  & soutiens) 
3. Approbation du PV de l'AG du 28 Mai 2018 au Papilliorama  Kerzers, invitée par 

Gaspar Bijleveld.  Rappel de l'excellente conférence d'Aioys Lauper, Directeur- 
adjoint des Biens Cuturels FR sur la source iconographique et historique du 
Panorama  peint par Louis Braun : la gravure sur cuivre de Martin Martini 1606, 
gravée d'après le tableau d'Heinrich Birchler 1480 perdu depuis. Ainsi le contenu 
historique  du Panorama 1894 est certifié.   ( fac-similé exposé dans le Module de l' 
Expo itinérante 2019 ) Existent aussi Dessins de Diebold Schilling Luzern. 

4. Rapport annuel 
- Etat des membres : 136, dont nouveaux 58, exemples  les 3 Cdt en Chef 
-..._( + soutiens & donateurs ) 
- International  Panorama Council : 5 des nôtres y sont membres. GFM conférence 
   au Congrès 2018 Istanbul, reçu : Letter of support du Président IPC 
-  Expo Itinérante par Module décoré int & extérieur F.Maibach dès le 09.04.2019 

	

	
- a. concept par:       Denis de Techtermann et Isabelle Chassot, 
- b. container :  Muller Jodag - (geste-membre rabais 10%) 

RMK Design F. Maibach - (geste-membre de 10%) 
Prise en charge par l'Armée pour le déplacement de ville       
en ville du Module-container, Décision CF Guy Parmelin. 

- c. team : 
- d. but  : 

	

	

		D.de Techtermann - G-F. Maillard - J.-P. Chassot -M.Golay 
          Expo itinérante dès 09.04.2019 : Informations flyers, 

plaquettes, Tirés-à-part en Fr & De, Dons da·ns boîte aux 
lettres et Quiz pour enfants 
Lieux : 09.02.19  Morges, démarrage Expo, alloc.: GFM, CE  
VD Béatrice Métraux , Divisionnaire Yvon Langel, 
Grandson,  Gruyères, Fribourg 1- alloc.GFM, Président 
GVT Jean-Pierre Siggen, Morat-alloc CE Olivier Curty & 
Syndic, Sempach- a/loc.CF lgniazio-Cassis, Schwyz, 
Thoune 200 ans de la Place d'Armes, Payerne Musée Clin 
d'Ailes, Soleure, Fribourg 2, devant le Musée Tinguely lors 
de la Course Morat-Fribourg autour du 06.10.19 
Grand Merci à Jean-Pierre Chassot pour la top-logistique ! 

	
- Lab of Experimental Museology  EPFL Prof Sarah Kenderdine : Réalisation prévue 

d'une numérisation dernier cri en vue de 1.Sauvegarde numérique  2. Spectacle 
immersif numérique dans la nouvelle expo itinérante « Martial Culture in medieval 
Towns » ( Daniel Jaquet )  3. Pour l'ajout d'un nouveau spectacle en réalité 
augmentée en alternance  demi-horaire avec l'Oeuvre  originelle. 
   
On salue la présence et le soutien de l'ancien Président de la Fondation Jean- 
Baptiste de Weck, un des « sauveurs du Panorama » pour la rénovation en vue 
d'EXPO  02 
                        1. 



On se réjouit de la nouvelle collaboration avec Monsieur Marc R. Studer, 
Président Fondation  Dufour et des Salons du Général Dufour à Genève: une 
possibilité d'exposer  le Container sur la Place de Plainpalais est validée, une 
journée de Conférences est organisée et d'autres  manifestations prévues. 
 
On lit le Rapport de Me Raymond de Boccard, Délégué auprès de la Fondation : 
déclare une évolution positive avec la Fondation 

	
5. Rapport du Trésorier Hans Zürcher, Morat 

- Cash flow, dépenses,  fortune au 31.12.2018 : Rapport joint 
- Résultat intermédiaire au 13.09.19.- 136 membres-Accepté par applaudissements 
- Remerciements à Hans Zurcher 

	
-Pour info M. Pierre Heegard quitte sa présidence de Patrimoine suisse  section 

   FR (Stalden 20, 1700 Fribourg- tél: 026 322 61 36-  heegaard(at)sunrise.ch) a promis un 
         soutien financier à AAPM 

	
6. Rapport du Vérificateur des comptes Pierre Schuwey à Grolley au 31.12.18 : 

« tout est conforme aux écritures », approbation, décharge au trésorier 
	

..... 
7. Elections statutaires du Comité 
a. Démission 1 remplacement  du Vice-Président, Denis de Techtermann démissionne 

C'est avec lui que I'AAPM s'était constituée en octobre 2014 (A.Fink, R.Linder, GFM 
& présence de Philippe Bieler + soutien de Pierre Heegaard) 
Sa fonction de Président  de PSSV, sa formation d'Architecte  ont été déterminantes 
pour ouvrir beaucoup de portes, il fut accepté par la Fondation comme nouveau 
membre et aussi comme Délégué de I'AAPM. Jean-Pierre Chassot lui adresse des 
remerciements sincères pour son précieux engagement au sein de l'Association 
Nommé Membre d'honneur ; en souvenir on lui offre une banderole  du Contingent 
Fribourgeois à la Bataille de Morat où figure son ancêtre Willy de Techtermann, 
ainsi que le Diplôme traditionnel 

 
b. Démission du Trésorier 
    Hans Zurcher démissionne après 5 ans d'activité 
    Ilest remercié pour son important travail et l'excellente Expo itinérante à Morat. 
    Il est nommé membre d'Honneur 
c. Nouveau Trésorier 

Pierre Schuwey s'engage pour ce poste, il est accepté par applaudissement.  
 

d.  Autre démission CE hon. Pascal Corminboeuf 
 

e. Nouveaux  membres du Comité élus par acclamations : 
- André Liaudat Divisionnaire est élu Vice-Président, il sera ex-officio 

délégué et membre de la Fondation laquelle est informée le 18.09.19. 
- André Locher, Président Château d'ORON,  Swiss Casties & Vice-Président Domus 

Antica Helvetica est élu par acclamation 
- Emile Mermillod Architecte  EPFL a fait son Mastersur un beau projet de Rotonde 
- Daniel Jaquet, Capitaine, PostDoc Researcher UNIBERN & Musée Morges Chef de 
  Projet pour la nouvelle Expo itinérante « Martial Culture in medieval Towns » 
  On remercie les deux jeunes nouveaux membres pour leur remarquable apport ! 
- Vérificateur  des Comptes : Raoul Lebarbier, 1663 Épagny 
 
             2. 
 
 



 
f. Archives : contact pris avec Monsieur Léonardo Brolliet, Archives Cantonales  FR, 
Rue Frédéric Chaillet 11, 1700 Fribourg 026 305 12 81   email: archivesetat@fr.ch 
sous le nom « AAPM » nous  pouvons  ouvrir un dépôt d'Archives  concernant  nos 
démarches les plus pertinentes vu l'importance « républicaine de notre travail » 

 
8. Perspectives  2019 
- Autorités :  contacts sont positifs 
- Ville de Morat Implantation Rotonde Panorama, une Commission est créée : 

a.  possibilité No.1 entre le Musée et le Château : implantation réalisable 
b. possibilité No.2 Kerzers Papiliorama, son Président Michel Pittet est positif si      
 échec à Morat 

- Fondation : 1er point positif : a accepté le 06.09.19 la sortie des 3 rouleaux en vue de 
numérisation par EPFL . 

- Buts : a. sauvegarde numérique moderne  b. Spectacle numérique dans nouvelle 
Expo itinérante    c. possibilité d'un spectacle Réalité Augmentée en alternance 
demi-horaire avec l'oeuvre originelle dans la Rotonde : condition sine qua non pour 
l'attrait du public 

- fin 2019/2020 continuer la Wanderausstellung ? Musée National Prangins, Musée 
de Penthes GE, Freilicht Museum Ballenberg, Luzern, puis  Landes Museum Zürich? 

 
- Proposition de Feuille de Route pour la Fondation & Autorités : 
- Décision de principe, Agenda 

Nomination d'un Chef de Projet, et de deux suppléants : le Vice-Président élu 
prendra contact avec la Fondation & le Groupe de travail moratoire pour en parler 

- Choix du lieu, financement, etc 
- Architecture aide par EPFL ?, construction, animation par nouveaux moyens A-V,          
produits par le Lab Expérimental Museology EPFL et/ou d'autres intervenants 
 
Célébration Nationale/Européenne du 550 ème anniversaire le 22 Juin 2026 

	
9. 3 Décisions acceptées : 
-  le défraiement du WebMaster de CHF. 500 à CHF. 1000.-/an 
- Daniel Jaquet: subside de CHF. 1000.- pour assister au Congrès IPC à Atlanta fin       
septembre 2019. Y fera une communication sur la sauvegarde numérique du PAN. 
-  Proposition de devenir « Membre Sponsor »  du Musée de Morat: 400.-/an 
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t  MAILLARD 
anc. Privat-Docent, 
Président AAPM -1476 
30, chem de la Bergerie 
CH 1673 PROMASENS-RUE 
Mobile +41 79 210 26 

 

 

 
Murielle GOLAY 

Secrétaire AAPM -1476 
Web-Master 

4, prés des Rives  
CH 1344  L'ABBAYE 

Mobile + 41 79  368 96 
aapm.muriellegolay@bluewin.ch 

	

	


