
6ème Assemblée Générale 

Association de la Ligne fortifiée de la Promenthouse 
  
  
Exercice 2003 
Procès-verbal 
  
Mercredi 26 mai 2004 
  
Villa Rose à Gland 
  
  
Le Président, le br B. Privat, ouvre la séance à 1840. 
  
Il souhaite la bienvenue aux participants et remercie M. Noé Graff, vice-président de la 
Commune de Begnins et M.F Baumgartner, municipal à Gland de leur présence. 
  
  
1)Liste des présences : 
Il y a 35 membres présents et 42 excusés. 
  
  
2)Le Président se réfère à l’ordre du jour, tel que proposé dans la convocation du mois d’avril, 
et le soumet à l’assemblée. Il est accepté à l’unanimité. 
  
3)Acceptation du procès-verbal de l’assemblée du 21 mai 2003. 
Ce procès-verbal, qui est consultable sur Internet depuis juin 2003, n’est pas lu. Il est accepté 
à l’unanimité, sans voix contraires ni abstention. 
  
4) Rapport du Président. 
selon annexe I 
  
5)Présentation et acceptation des comptes 2003. 
C’est G. Lambert, trésorier, qui présente en détails les comptes. 
Selon annexe II 
  
6)Rapport des contrôleurs aux comptes sur l’exercice 2003. 
Ce rapport, qui félicite la gestion et recommande d’approuver les comptes sans réserve, est lu 
par M. D. Baumgartner. 
Selon annexe III 
  
7)Présentation et acceptation du budget 2004. 
Présenté par G. Lambert. 
Selon annexe II 
  
8) Cotisations 2004. 
Le maintien d’une cotisation de CHF 50.- pour 2004 est accepté à l’unanimité, sans voix 
contraires ni abstentions. 
  



  
9. Approbation des rapports et décharge au Comité 
  
  
Le Président demande le quitus de l’assemblée pour les rapports : 
  
a) rapport du Président, dont réaménagement des combles en foyer du soldat et adaptions 
opportunes subséquentes :                         adopté à l’unanimité, sans voix contraires ni 
abstentions 
  
b) comptes 2003, contrôleurs aux comptes :                adoptés à l’unanimité, sans voix 

contraires ni abstentions 
  
c) budget d’exploitation 2004 : adopté à l’unanimité, sans voix contraires ni abstentions. 
  
  
10. Nomination d’un contrôleur aux comptes pour 2004. 
  
Pour remplacer le major Ayer que je remercie de sa collaboration lors des exercices 
précédents, je vous propose de désigner le lt-colonel Emmanuel DUBOCHET, ancien chef S 
mat de la br fr 1 qui est prêt à œuvrer avec M. Daniel Baumgartner. 
L’assemblée nomme M. E. Dubochet à l’unanimité, sans voix contraires ni abstention, de 
même le mandat de M. D. Baumgartner est renouvelé pour une année. M. Baumgartner nous 
informe qu’il désire être remplacé dans un an. 
  
11. Nomination d’un nouveau membre du Comité 
  
Le Comité souhaite proposer un nouveau membre du Comité. Il s’agit du Colonel Christian 
Zbinden, officier de carrière, qui nous  apporté un appui exceptionnel dès le lancement de 
notre projet en 1996 et en particulier dans la phase d’aménagement du Sentier des Toblerones. 
En effet, le col Zbinden nous a mis à disposition à maintes reprises des détachements de l’ER 
sauv de Genève qu’il commandait alors. Je pense que sans cette aide de l’Armée notre projet 
n’en serait pas là aujourd’hui. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée, sans voix contraires ni 
abstentions. 
Le Col Zbinden accepte avec plaisir cette nomination. 
  
12. Divers 
Le Président relève qu’aucune question écrite ne lui est parvenue à ce jour. Il donne alors la 
parole à l’Assemblée, mais personne ne la demande. 
Le membres pourront trouver le procès-verbal de la présente assemblée ainsi que  les comptes 
sur le site Internet de l’association, soit sous www.toblerones.ch 
  
Le Président ajoute : 
Avant de clore mon rapport, je tiens à remercier une nouvelle fois et très vivement mon 
Comité dont l’enthousiasme pour la cause que nous défendons ne faiblit pas. Oui sachez que 
vous pouvez compter sur nous pour que cette œuvre de mémoire se poursuive et c’est aussi 
l’occasion de vous renouveler notre gratitude car sans vous non plus, rien n’aurait été 
possible. 
Plus personne ne demandant la parole, le Président clôt cette Assemblée générale à 19h25. 



  
  
Présentation de l’orateur 
Dans nos discussions préalables dans la perspective d’un réaménagement de la Salle des 
Combles, nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Krebs qui a été directeur du marketing du 
DSR qui a géré notamment les Foyers du Soldat. Nous avons réalisé alors que si nous 
voulions que quelqu’un nous parle des Foyers du Soldat, M. Krebs était la personne qualifiée 
dans ce Pays. 
  
  
M. Krebs fait alors un exposé d’environ 30’ sur DSR. 
Il fait l’historique de cette institution, parle des premières maisons du soldat bâties en 1919 et 
financées par de généreux donateurs. 
En 1922 il y avait 242 foyers du soldat en Suisse. 
Il illustre aussi son exposé de plusieurs Dias qui datent de 1964, images qui touchent tout 
particulièrement l’assemblée par leur poésie et qui reflètent si bien l’atmosphère particulière 
de cette époque. 
Il résume la mission de DSR qui a pour devise : SERVIR. 
  
A l’issue de cet exposé très apprécié, une verrée réunit tous les participants. 
  
  
  
Annexe I 
  
Rapport du Président 
A.G. 2004.      Rapport du Président et programme 2004 
  
Je suis heureux de pouvoir déclarer que notre Association se porte bien tant sur le plan du 
nombre de ses membres que sur celui de ses finances.  
  
Si au 1.1.2003 nous avions 218 membres individuels, nous avons enregistré de nouveaux 
membres ce qui, compte tenu de 2 décès, 8 démissions et 2 radiations pour cotisations 
impayées, porte le nombre à 252 auxquels il faut ajouter 25 sociétés et communes membres (2 
nouvelles). 
  
Nous avons eu la peine de perdre 2 membres de notre association ; M. Louis Decorzant et M. 
Marc Laubscher. 
Je vous invite à vous lever pour honorer leur mémoire. 
  
Nous nous rapprochons tranquillement, mais sûrement de l’objectif de 300 membres que nous 
nous étions fixés. 
Quant aux finances, notre trésorier vous en parlera tout à l’heure. 
  
La Villa Rose attire toujours du monde et se sont environ 1000 personnes qui ont marqué de 
l’intérêt en nous rendant visite. 
  
Comme je vous en ai informé par lettre en décembre dernier, 2 réalisations nouvelles ont vu le 
jour en 2003 : 
  



1)      Le recensement de toutes les constructions militaires jalonnant « La Ligne fortifiée de 
la Promenthouse » et l’établissement d’un dossier complet, détaillé et agrémenté de 
photographies remis au Conservateur des monuments historiques du Canton de Vaud 
ainsi qu’aux Communes en vue d’une classification de l’ensemble de la Ligne elle-
même. (Lecture de la lettre du « Recensement architectural » du Canton de Vaud nous 
informant de leur intention d’inscrire à l’inventaire l’ensemble de la Ligne.) Je tiens à 
ce propos à remercier les 24 membres, conduits par G. Berutto, pour leur travail 
remarquable. 

2)      Tout au Nord de la Ligne, à son point de départ, une esplanade a été aménagée par 
l’ER de sauvetage de Genève, l’ER d’artillerie de Bière, la Commune de Bassins et 
l’inspection des forêts du 14ème arrondissement. De là-haut, la vue est exceptionnelle 
sur le bassin lémanique. 

  
Dans la convocation à cette AG, vous avez pu lire que je vous présenterai un projet de 
réaménagement des Combles de la Villa Rose où nous nous trouvons. De quoi s’agit-il ? 
Lors des 2 dernières AG, je vous avais parlé de certaines de nos intentions en matière 
d’aménagement de la vitrine, en particulier sur le thème de l’Economie de guerre 1939-1945 
et la vie quotidienne de cette période dans la région. 
  
Ce n’était pas évident à réaliser car nous ne voulons pas transformer la Villa Rose en un 
musée. 
  
A l’origine, la salle des Combles était prévue comme lieu de rencontre entre membres. Les 
demandes d’accès par les écoles des cantons de Vaud et Genève, les sociétés militaires et 
civiles et d’autres institutions nous amènent à réfléchir périodiquement à nos structures. 
Au cours des 4 dernières années, nous avons essayé de motiver différents groupes, musées 
afin de trouver un thème porteur pour nos Combles, malheureusement sans succès. 
Je souligne que notre objectif a toujours été de faire perdurer le souvenir de la période de la 
Mob 39-45 dans le cadre de ce secteur. 
Lors de différentes réunions ici même, nous avons pu constater combien ce lieu resserrait les 
liens entre civils et militaires et permettait d’entretenir cet esprit de camaraderie que nos aînés 
ont bien connu, ceux qui ont fait la mob. 
  
  
Confrontés justement à des demandes de location de cette salle de plus en plus nombreuses 
par des groupes qui viennent y partager des repas, certaines mesures s’imposaient. 
  
Au même moment nous avons appris que les fameux « Foyers du Soldat » disparaissaient les 
uns après les autres (Il en reste 2 en activité à Thoune jusqu’à la fin de cette année sur les 
environ 800 foyers de 39-45 !) et que du matériel pourrait être mis à notre disposition par 
DSR que préside le Div. Zeller.  
  
Nous avons alors pensé que le thème de la « Solidarité » en mettant l’accent sur le rôle des 
œuvres sociales durant la période de la seconde guerre mondiale pouvait inspirer cette partie 
de la Villa Rose. 
  
Ce que nous proposons donc, c’est : 
  



       De réaménager cette Salle des Combles sous la forme d’un Foyer du Soldat – Cela 
consistera essentiellement en la mise en place d’un mobilier récupéré de Foyers du soldat 
désaffectés et que le DSR serait prêt à nous donner. 

  
       En outre nous souhaiterions pouvoir projeter des films, dias, photos etc, tout en 

constituant des archives audiovisuelles sur le thème de la « Solidarité »ce qui nécessiterait 
l’acquisition d’équipements appropriés.  

  
Pour être tout à fait clair : Nous voulons installer le décor d’un Foyer du soldat mais il ne 
s’agira pas d’une cantine ouverte au public. L’organisation actuelle avec un traiteur sur 
demande subsiste. 
  
Dans une 2ème phase et en raison justement du nombre grandissant d’utilisateurs de cette salle, 
il y aurait lieu de l’agrandir, d’y installer un comptoir sous forme d’une séparation claire entre 
la cuisine et la prise ou remise des plats, d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité. Il 
faut rappeler qu’à cette l’époque cette salle était le dortoir de la troupe assurant la garde 
extérieure du fortin. 
Cette deuxième phase serait réalisée au fur et  à mesure de la réception de dons, notre 
Association ne s’engageant que pour un montant de Fr. 5.000.--. 
  
  
A l’heure actuelle, nous avons une préoccupation, celle de nous assurer que nous puissions 
garantir l’exploitation du Sentier des Toblerones et des fortins principaux. Vous le savez en 
effet, la Confédération ayant besoin d’argent, le Département de la défense cherche à vendre 
certaines constructions militaires. Nous avons appris que le secteur de l’Aubonne a déjà été 
concerné mais nous savons aussi que La Ligne de la Promenthouse fait toujours partie des 
plans de défense de Pays. 
  
Des contacts avec les Communes concernées que nous voulons sensibiliser à nos priorités, de 
même qu’avec les Autorités militaires sont en cours dans ce sens. 
  
Grâce toujours à l’appui de l’Armée, nous allons construire un parking à proximité de 
l’esplanade de La Dunanche. Le début des travaux est prévu à mi-juin 2004. 
  
  
Je voudrais mentionner encore que les efforts que nous avons entrepris depuis 1996 ont incité 
le DDPS à prendre l’initiative de rénover l’extérieur de la Villa Verte, le contre-ouvrage de la 
Villa Rose. 
D’autre part, en SA, un ouvrage sur les fortins en Suisse a été édité et afin de lancer ce livre, 
la TV Suisse alémanique a fait une émission au cours de laquelle on a parlé de la Villa Rose  
comme étant l’une des cinq meilleures restaurations en Suisse. 
  
Quant à la TV lausannoise, elle a présenté au début du mois de mai 2004 un film de 12 
minutes sur le Sentier des Tobleronnes. 
  
  
  
Annexe III 
  



Rapport de contrôle des comptes 2003 de l’Association de la ligne fortifiée de la 
Promenthouse 
  
Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les Membres de l’Association, 
  
Conformément au mandat qui nous a été confié, j’ai examiné, le mercredi 17 mars 2004, en 
l’absence de M. Richard Ayer, retenu, le bilan et le compte de Pertes et Profits de 
l’Association arrêtés au 31 décembre 2003.  
  
J’ai constaté ce qui suit : 
  

-         le Bilan et le compte de Pertes et Profits concordent avec la comptabilité, 
-         la comptabilité est tenue avec exactitude, 
-         la présence au dossier de tous les justificatifs. 

  
Je tiens à souligner le très bon travail accompli par le trésorier et le félicite pour la bonne 
tenue de la caisse et de la comptabilité. 
  
Sur la base de mon examen, je recommande à l’Assemblée, d’accepter les compte tels qu’ils 
vous ont été présentés et de donner décharge au président, ainsi qu’aux vérificateurs.  
  
Gland, le 17 mars 2004                                               Le vérificateur 
  

Baumgartner Daniel 


