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Rue Stämpfli 96, 2500 Bienne 4

Procès-verbal
de l'Assemblée générale 2014 de la SAMO
tenue le 15 avril 2014 en la salle Cinéma Omega

Le président Jacques-Alain Voirol, qui officie pour la première fois en tant que tel, ouvre la séance à
15h00 en souhaitant la bienvenue aux 42 personnes qui y participent. Sont excusés de leur absence:
Madame Lise Brandt (veuve de Robert Brandt), Jean-Marie Brandt (neveu de Charles-L. Brandt et
membre de la Fondation Adrien Brandt), Albert et Claude Schwab, Michel Nicolet et Jean-Pierre
Hutter.
Les vérificateurs de comptes, MM. Samuel Fawer et Jean Maurer acceptent de fonctionner comme
scrutateurs lors des votations.
Monsieur Marco Richon accepte la fonction de secrétaire de l’Assemblée générale et prend en charge
la rédaction du procès-verbal.
0. L'ordre du jour daté du 25 février 2014 est accepté sans demande de modification.

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 mai 2013
Ce document est accepté à l'unanimité, avec remerciements à son rédacteur.
2. Rapport du président et présentation du nouveau site de la SAMO
Cela fera 20 ans cet automne que notre association a vu le jour, et l’intérêt de s’engager pour faire
vivre la marque Omega et la faire rayonner au travers de son musée reste intact au niveau des
membres de la Société des Amis du Musée Omega. Merci à vous tous, merci aux collaborateurs
du Musée, et merci aux membres du Comité!
L’année 2013 a été riche en activités et en nouveautés:
Sous la direction de son nouveau conservateur, Petros Protopapas, le Musée a renforcé son
effectif tant quantitativement que qualitativement en faisant appel à une équipe de spécialistes
comprenant archivistes, historiennes d’art et horloger complet. Vous aurez l’occasion de faire
connaissance avec certains membres de cette équipe lors de nos Assemblées générales. L’année
dernière, c’est Petros Protopapas qui s’est adressé à vous; cette année, c’est Loïc Voumard, qui
vous présentera le point 3 de l’ordre du jour.
L’excursion annuelle de la SAMO nous a permis de nous rendre dans les locaux de l’entreprise
Longines à Saint-Imier le jeudi 13 juin 2013, afin de découvrir la Ligne d’assemblage du calibre
Omega Co-axial (calibre 8500). Après le repas, nous avons également visité le nouveau musée
Longines.
Le Comité de la SAMO quant à lui a œuvré en vue de clairement définir ses objectifs, le
fonctionnement des groupes de travail et la mise à disposition des membres et du public d'un
site internet permettant de partager nos activités, nos recherches et d’inciter tous les admirateurs
de la marque à venir voir le musée et à pouvoir communiquer avec les membres du Comité de la
SAMO.
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C’est dans ce contexte que j'ai pris contact avec Mme Marianne Hayek, épouse de feu Nicolas
Hayek, lui demandant si elle accepterait d’accueillir les visiteurs du site par un message de
bienvenue. La réponse positive à cette requête, de même que l’ouverture et la gentillesse
rencontrées lors des entretiens que j'ai eus avec elle ont ravi les membres du Comité, qui ont
décidé à l’unanimité de lui attribuer le titre de Présidente d’honneur, titre qui a été accepté
avec reconnaissance.
Cela fait près de 30 ans que j’ai eu le privilège d’avoir les premiers contacts téléphoniques avec
Mme Hayek, et c'était toujours avec beaucoup d'amabilité et de compréhension que j’étais accueilli
au bout du fil. Sans jamais revendiquer un rôle de dirigeant opérationnel au sein du Swatch Group,
c’est elle qui était en tout temps la garante de l’harmonie familiale, permettant à chacun de
s’épanouir au sein de cette grande aventure. C’est ainsi que dans ce cocon feutré, Nicolas Hayek
a permis à l’industrie horlogère suisse de se reconstruire et de mouler au sein de sa famille des
entrepreneurs dignes de lui succéder… mais nous aurons l’occasion, de reparler du message de
bienvenue de Mme Hayek lors de la présentation du site de la SAMO.
Désireux de mieux partager les fruits de son travail et comme déjà annoncé l’année dernière par le
président Michel Burdet, le Comité de la SAMO a décidé de construire un nouveau site internet. Il
se veut bien structuré, facile d’accès, et souhaite avoir prioritairement la visite des membres de la
Samo, mais aussi celle des admirateurs de la marque Omega et de son Musée. Seule une version
française, qui correspond à la langue de la SAMO, est prévue. Nous avons opté pour une structure
du site rappelant celle du Musée, et avons par conséquent également fait appel à MediaparX pour
la créer. Nous avons œuvré durant toute l’année 2013 à sa réalisation, et sommes fiers aujourd’hui
de vous annoncer que ce dernier a été ouvert tout dernièrement, le 13 avril, afin de me
permettre de vous le présenter lors de l’Assemblée générale de ce jour. Les chapitres suivants
sont proposés: Bienvenue, Agenda et nouvelles, Historique, Organisation et activités, Médias
divers, Administration. On y trouvera ainsi des informations, des monographies, des historiques,
des textes anecdotiques, des photos, des extraits de films, un agenda, etc… avec la volonté de
réaliser une mise à jour semestrielle. Nous avons décidé de travailler avec trois moteurs de
recherche: Google, Yahoo et Bing. Nous avons prévu une multitude de mots-clés permettant
d’induire notre site à un grand nombre de visiteurs potentiels… mais passons, sans plus attendre,
à une visite concrète de ce site, qui est accessible sous
‘www.samo-bienne.ch.
Et le président Voirol de présenter chaque chapitre et sous-chapitre de manière détaillée, pour le
plus grand plaisir de l'assistance.
Ndlr: Prière est ici adressée à tous nos membres d'être les plus nombreux possible à bien vouloir
activer ledit site samo-bienne sur leur ordinateur, et cela à réitérées reprises, de manière à le
mettre mieux en valeur dans la liste de toutes les SAMO de la planète (de la Swiss Academy of
Multidisciplinary Oncology à la Société des amis du musée d'Orsay en passant par un fabricant de
douches italien, la Société Anonyme des Maisons Ouvrières des Forges de Basse-Indre ou la
Société d'astronomie de la Montérégie) !
3. Présentation des dernières activités et acquisitions du Musée Omega
Renouant avec la tradition qui voulait que les dernières activités et acquisitions du Musée Omega
soient présentées à l'Assemblée générale de la SAMO, Petros Protopapas et Loïc Voumard
exposent les plus intéressantes des nombreuses découvertes de l'année sous revue.
Mise sur pied par Loïc Voumard et Anne Develey, une exposition thématique consacrée à la
montre de plongée sera visible deux ans durant au MUMM, Museum für Uhren und mechanische
Musikinstrumente d'Oberhofen, près de Thoune, depuis le 4 mai prochain. Pour le reste, signalons
qu'une épuration de toutes les pièces équipées de cadrans « refaits » est en cours, de même que
pour le "dé-rodicotage" de celles dont l'échappement avait été bloqué par ce genre de chewinggum afin de figer leurs aiguilles sur 10h10 lorsqu'il fallait les photographier.
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4. Etat des comptes 2013 de la SAMO et rapport des vérificateurs
La tenue des comptes 2013 a été réalisée par Philippe Reich, qui a également pris part à nos
séances du Comité depuis la dernière Assemblée générale.
L’exercice 2013 a été marqué par la prise en compte de la moitié des frais de développement du
nouveau site internet, l’autre moitié ayant été payée par la Fondation Adrien Brandt, que je tiens à
remercier au travers de son président ici présent, Marc Gassmann, membre également de notre
Comité. Après prise en compte de la charge résiduelle de 7’950 francs (charge non répétitive),
notre exercice 2013 boucle avec une perte de 6’270.45 francs. Le bilan ne comprend ni actifs à
amortir ultérieurement, ni dettes représentant un risque quelconque. La fortune au 31 décembre
2013 se monte à plus de 52'000 francs.
Les réviseurs des comptes, Jean Maurer et Samuel Fawer, nous ont délivré leur rapport adressé à
l’Assemblée générale et concluant en ces termes: "Nous recommandons d’approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis et d’en donner décharge au Comité avec remerciements." Au vote,
les comptes sont acceptés à l'unanimité.
En ce qui concerne l’évolution de l’effectif des membres, ce dernier a passé en 2013 de 140 à
136 membres aujourd'hui, suite aux décès de Mario Cavargna et d'André Valley, de la démission
d'Elsa Kaenel, de la sortie de l’effectif de deux membres d’Allemagne n’ayant pas payé leurs
cotisations durant deux ans, et après prise en compte de l’adhésion du collectionneur italien
Giorgio Folador (ami de Giuliano Tiberio).
5. Décharge donnée aux membres du Comité pour l’exercice 2013
La parole n'étant pas demandée quant à la présentation dudit exercice, l'Assemblée générale est
unanime à donner pleine et entière décharge au Comité.
6. Mutations au sein du Comité de la SAMO
Philippe Reich, directeur d'Hormec Technic SA, Ipsach, société spécialisée dans le dosage de
précision, a travaillé durant près d’un an comme responsable de la comptabilité et du suivi des
cotisations de la SAMO.
Le Comité propose à l’Assemblée générale de le nommer en tant que membre du Comité et
trésorier de notre société. Ce qui est fait par acclamation.
Claude Schwab, quant à lui, nous a fait part de sa décision de quitter le Comité vu les difficultés
de concilier sa participation aux séances de celui-ci avec ses multiples déplacements à l’étranger.
Le président Voirol prend acte de sa décision, et tient à le remercier vivement pour le rôle très actif
qu'il a joué dans le développement de notre site internet et pour toutes ses compétences en la
matière, dont il a bien voulu nous faire bénéficier.
Proposition est faite à l'Assemblée de reconduire pour une nouvelle période de deux ans les
autres membres du Comité, soit:
Jacques-Alain Voirol, président,
André Bessot, vice-président,
Petros Protopapas, conservateur du Musée Omega,
Marc Gassmann, président de la Fondation Adrien Brandt,
Marco Richon, membre (ancien conservateur du Musée),
Michel Christe, membre,
Marc-André Miche, membre,
ce que l'Assemblée accepte à l'unanimité, avec les remerciements du président pour la confiance
accordée.

Il en va de même pour la réélection durant une période de deux ans des réviseurs des comptes,
Samuel Fawer et Jean Maurer.
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7. Divers
La sortie annuelle a été fixée au 25 juin 2014. Une invitation sera adressée d’ici quelque temps à
tous les membres de la SAMO. Nous nous rendrons à Granges, où nous aurons l’occasion de
visiter le nouveau centre de Production de cadrans, ainsi que probablement le Musée ETA .
8. Présentation de la nouvelle collection Omega
C'est avec un enthousiasme toujours aussi communicatif que Jean-Claude Monachon, directeur du
Produit, passe en revue les nouveautés exposées à Baselworld du 27 mars au 3 avril, et qui ont
été une fois de plus couronnées de succès, Omega étant considérée comme la plus innovante des
marques de l'édition 2014. Signalons ainsi, en première mondiale, la lunette tournante en
céramique orange de la Seamaster Planet Ocean Orange Ceramic et le fond saphir serti de
diamants (pour un monogramme p.ex.) de la Seamaster Planet Ocean Platinium, tout comme ceux
de sa lunette en céramique, des matériaux particulièrement durs et donc difficiles à usiner. Autres
réalisations marquantes: l'hybride Speedmaster Skywalker X-33, les très féminins cadrans nacre
ramolayés (ciselés) des De Ville Prestige Papillon, le bracelet métal extensible avec fermoir à
ajustement fin, les 68 modèles résistant à 15'000 Gauss (contre un seul l'an passé), aux cadrans
désormais identifiés "Master Co-Axial", ainsi que trois modèles inspirés du passé: 1951 avec la De
Ville Trésor en or massif, cadran bombé et calibre mécanique à remontage manuel, 1957 avec la
montre de plongée Seamaster 300 et 1969 avec la Speedmaster Mark II, ces deux derniers
modèles étant désormais à remontage automatique.

L'Assemblée s'est terminée vers les 17h00 au réfectoire Omega, où un apéritif dînatoire fort apprécié
permit à tout un chacun de se retrouver de façon un peu plus informelle et amicale.
Ri-18.04.2014

