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SAMO
Société des Amis du Musée Omega
Rue Stämpfli 96, 2500 Bienne 4

Procès-verbal
de l'assemblée générale 2016 de la SAMO
tenue le 19 avril 2016 en la salle Cinéma d'Omega

Le président Jacques-Alain Voirol, ouvre la séance à 15h10 en souhaitant la bienvenue
aux 38 personnes qui y participent. Ont demandé d'excuser leur absence: Marc Gassmann (président de la Fondation Adrien Brandt en faveur du patrimoine Omega), Eric
Ruedin (secrétaire général de l'APHM, Association patronale de l'horlogerie et de la microtechnique – ex-ACBFH), Antoine Simonin (ex-directeur du Wostep), Michel Cattin, Raymond Bourqin, Norbert Henri et Emanuel Bez.
1. Ordre du jour: daté du 25 février 2016, il est accepté sans modification.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2015: diffusé le 25 mai 2016, il
n'appelle aucun commentaire, et est accepté à l'unanimité, avec remerciements à son
rédacteur.
3. Rapport du président: l’année 2015 a été riche en activités, et c’est à nouveau avec
un grand enthousiasme que le comité de la SAMO a œuvré à la réalisation de multiples
projets.
• Nous nous sommes retrouvés le 21 avril 2015 à l’occasion de notre assemblée générale. A cette occasion, Petros Protopapas, conservateur du Musée, vous a parlé
des premiers contacts avec la Nasa et avec le Smithsonian National Air and Space
Museum, qui possède toutes les montres des astronautes portées en mission. Il
nous a également parlé du 50ème anniversaire des premières sorties spatiales extravéhiculaires et du chronographe manuel Omega Speedmaster personnel que portaient Wally Schirra et Gordon Cooper lors des Missions Mercury, avant que ce modèle ne devienne le seul sur le marché à remplir tous les critères de tests requis pour
les vols Gemini et Apollo. Vous avez finalement appris que des pièces anciennes
Omega avaient été prêtées par le Musée pour une exposition dans le cadre de
l’inauguration de la nouvelle boutique Omega de la 5ème avenue de New York. JeanClaude Monachon a ensuite présenté la nouvelle collection des produits, telle qu’elle
venait d’être dévoilée à Baselworld 2015.
• A l’occasion de notre sortie annuelle du 23 juin 2015, les participants se sont rendus
en car à Wabern pour visiter l’Institut fédéral de métrologie et d'accréditation, le
METAS, centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions relatives à la métrologie, aux instruments et aux méthodes de mesure. C’est aussi le nouveau centre de compétence avec lequel Omega collabore en vue de certifier l’antimagnétisme de ses montres Master Chronometer. Nous avons mangé à Münsingen
dans le plus vieil établissement public du canton (1371!). Retour en passant par le
Krauchthal et ses falaises de molasse pour rejoindre Omega.
• Il y a un an, Jacques-Alain Voirol annonçait que le comité avait revu ses objectifs et
priorités en mettant l’accent de ses travaux sur le vécu, sur les souvenirs anecdotiques et la reconstitution de véritables historiques liés à certains lancements de nouveaux modèles. Le capital actuel de la SAMO est constitué de la mémoire vivante de
ses membres et de son réseau d’anciens collaborateurs, fournisseurs et clients ayant
créé, développé et commercialisé bon nombre de montres détenues par le Musée.
L’histoire des montres et mouvements, ainsi que les expériences qui ont été vécues
par ceux qui étaient proches des produits représentent un grand intérêt tant pour la
direction d’Omega que pour le conservateur du Musée. Le comité est parti à la collecte d’informations, et d’intéressants documents ont déjà été publiés en 2015:
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o Avant de quitter sa fonction de vice-président du comité, André Bessot a finalisé le
document Les bas-fonds de Manhattan, récit qui relate la naissance de la Constellation Manhattan telle qu’il l’a vécue (à lire sur notre site internet à la rubrique
Historique / Témoignages).
o Après Caracas au Venezuela, Curaçao aux Iles Sous-le-vent, le Mexique, le Brésil
et l’Argentine, le 3ème épisode des carnets de voyage de Daniel Anselmi emmène le lecteur en Angola et au Zaïre (devenu République démocratique du Congo). Ce récit peut être découvert sous Historique / Témoignages également.
o Marco Richon nous propose l’aventure sans lendemain d’une Omega bracelet à
très haute fréquence intitulée L’aventure quartz SQA 4,19 MHz, à voir sous rubrique Activités / Groupes de travail / GT Produit.
o Ne manquez pas non plus de découvrir La Ploprof "inversée" a bel et bien existé. Cette relecture par Marco Richon d’une histoire longtemps peu claire de la fameuse montre de plongée est assortie de détails croustillants (texte présenté sous
Activités / Groupes de travail / GT Produit).
o En lien avec la vie de la société, ont été publiées (sous Médias divers / Photos diverses) quelques photos relatives à notre assemblée générale 2015 ainsi qu’un
résumé de notre sortie du 23 juin 2015, assorti de photos rappelant de beaux moments partagés à l’occasion de la visite du METAS.
o Les statuts révisés, selon décisions de l’assemblée générale du 21 avril 2015,
ont remplacé ceux qui avaient été acceptés le 25 avril 2012 (à consulter sous la
rubrique Organisation et activités / Statuts).
o Dès son acceptation par l'assemblée, le procès-verbal de l’assemblée générale
2015 a été placé sous la rubrique Administration / PV Assemblée générale. Un
historique PV AG 2012 à PV AG 2015 est dès lors disponible sous cette rubrique
du site.
o Nous avons placé les Comptes 2014 tels que présentés et acceptés lors de notre
assemblée générale 2015 sous la rubrique Administration / Finances.
o Les photos des membres du Comité ont été mises à jour: ouvrez le fichier placé
sous Organisation et activités / Comité.
Ce beau programme a été réalisé par votre Comité au sein duquel a régné une agréable
collaboration permettant d’assurer une bonne efficacité malgré les sérieux ennuis de
santé qui ont frappé plusieurs de ses membres. D’autres textes sont en cours de concrétisation. Certains ne sont qu’au stade d’ébauche. De nombreux contacts ont été établis.
La dynamique est lancée.
Pour terminer son rapport, le président lance enfin deux appels:
! Le comité souhaite toujours encore renforcer ses rangs. Si la rédaction de textes
et les contacts humains vous plaisent, n’hésitez donc pas à rejoindre l'équipe actuelle!
! Et vous tous qui avez vécu mille aventures au sein d’Omega ou de son Musée, aideznous par vos souvenirs et par vos contacts potentiels à enrichir la mémoire vivante laissée à la postérité! Même des textes peu structurés ou nécessitant quelques remaniements sont pour nous très précieux, et nous vous contacterons le cas
échéant en vue de les finaliser. Les contacts peuvent s’établir par lettre ou par e-mail
en utilisant notre adresse samo.commentaires@gmail.com, que vous trouverez également sur notre site www.samo-bienne.ch sous Administration – Commentaires.
Ne manquez pas de visiter périodiquement notre site internet. Si vous ne savez plus
comment le retrouver, lancez simplement, sous un moteur de recherche, les mots "samo
bienne", et vous arriverez directement au bon endroit.
4. Présentation des comptes clôturés au 31.12.2015 et rapport des vérificateurs: La
tenue des comptes 2015 a été réalisée par Philippe Reich, trésorier et membre du comité. L’exercice 2015 enregistre un bénéfice qui s’élève à Fr. 482,94. Les cotisations de
l’année couvrent les frais relatifs au site internet, à ceux de l’assemblée générale, ainsi
qu’à une participation au coût de la sortie annuelle. Le bénéfice correspond pratiquement au montant des dons. Le bilan ne comprend ni actifs à amortir ultérieurement, ni
dettes représentant un risque quelconque. La fortune au 31 décembre 2015 se monte à
plus de 54'000 francs.
Les réviseurs des comptes, Jean-Ulric Maurer et Samuel Fawer nous ont délivré leur
rapport, adressé à l’assemblée générale, qui se conclut en ces termes: Nous recom-
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mandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis et d’en donner décharge au Comité avec remerciements.
5. Approbation des comptes 2015: La discussion de ces comptes n'est pas demandée
et, au vote, ils sont acceptés à l'unanimité, avec remerciements au trésorier et aux réviseurs pour leur travail.
En ce qui concerne l’évolution de nos effectifs, ces derniers sont passé en 2015 de
132 à 130 membres, suite à la prise en compte de cinq décès, de deux démissions et
de cinq adhésions. Les membres décédés sont Mmes Lise Brandt et Simone Jaquet,
ainsi que Jean-Claude DuPasquier, Paul Grandjean et André Racheter. L'assemblée se
lève pour respecter un instant de silence à la mémoire de nos amis disparus.
Le président se dit très heureux d'annoncer que Dominique Brandt, fils de Robert et
Lise Brandt, a accepté de devenir membre de la SAMO, afin qu’avec son cousin JeanMarie, les descendants d’Adrien Brandt, soient toujours encore bien présents, non seulement au niveau de la Fondation Adrien Brandt, mais également au niveau de la
SAMO. Jacques-Alain Voirol les remercie de bien vouloir soutenir notre société, créée
en 1994 (année du centenaire de la marque), par leur oncle, Charles-L. Brandt.
6. Décharge donnée aux membres du comité pour l’exercice 2015: La parole n'étant
pas demandée sur ce point, l'assemblée donne unanimement pleine et entière décharge au comité.
7. Mutations au sein du comité de la SAMO: Le président présente la candidature de
Samuel Fawer, ancien cadre d’Omega ayant déjà participé à plusieurs séances et
s'étant parfaitement intégré à l’équipe en place. Il propose en outre l'élection d'un membre suppléant en la personne d’Alain Monachon, adjoint du conservateur du Musée,
qu'il représentera lors de ses absences à l’étranger et autres indisponibilités. L'un et
l'autre sont élus à l'unanimité et par acclamations.
Le Comité de la SAMO se compose dès lors des neuf membres et membres suppléants
suivants:
Jacques-Alain Voirol, président,
Marc-André Miche, vice-président,
Philippe Reich, trésorier,
Petros Protopapas, conservateur du Musée Omega,
Alain Monachon, conservateur adjoint, membre suppléant,
Marc Gassmann, représentant de la Fondation Adrien Brandt,
Marco Richon, membre (ancien conservateur du Musée),
Michel Christe, membre,
Samuel Fawer, membre.
8. Nomination de deux nouveaux réviseurs des comptes: Les candidatures de Mme
Suzanne Martinelli et de Michel Burdet sont approuvées à l'unanimité. Ces nominations
permettent de décharger Jean-Ulric Maurer et Samuel Fawer, qui ont œuvré dans cette
fonction durant ces derniers exercices. Le président les remercie vivement de leur engagement. Alain Monachon est en outre élu réviseur-suppléant.
9. Présentation des dernières activités et acquisitions du Musée Omega: cette présentation est faite par Petros Protopapas, qui annonce d'emblée que le Musée s'est officiellement mué en Heritage Department au 1er avril 2016. Il mentionne que la vente
aux enchères Speedmaster 50, organisée par Christie's à New York le 15 décembre
2015 pour marquer le 50ème anniversaire du choix de ce chronographe légendaire par la
NASA, a été un grand succès, le modèle porté lors de la mission Apollo XVII par l'astronaute Ron Evans ayant p.ex. été adjugé à 245'000 dollars.
De ses contacts avec la NASA et le Smithsonian’s National Air and Space Museum,
Petros Protopapas relate que les incertitudes des années 1962 à 1965, concernant la
manière dont la Speedmaster a été acquise, à titre privé, par quelques astronautes,
puis sélectionnée par la NASA au détriment de ses trois concurrentes, Hamilton, Longines et Rolex, commencent à être éclaircies, ce qui mettra en cause plusieurs allégations qui semblaient jusqu'à maintenant être paroles d'évangile.
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Le conservateur du Musée relève que l'exposition Her Time, consacrée à l'histoire de
nos montres dames et à leurs annonces publicitaires, et tenue dans le cadre de la
Triennale de Milan en septembre 2015, avait été particulièrement réussie. Il en a été de
même pour l'inauguration, le 14 avril, d'un "petit frère" du Musée Omega dans une partie de la boutique rénovée de la marque à Vienne; l'événement a été fréquenté par 27
journalistes sur les 30 invités, ce qui est tout bonnement remarquable!
Nouveau Musée: celui-ci sera logé sur quelque 900 m2 au 1er étage du bâtiment actuellement en construction à l'est du complexe de la rue Stämpfli, le long de la rue Gottstatt. Il devrait être inauguré vers la fin 2017. Un concours a été lancé pour trouver une
agence spécialisée dans la muséographie. C'est une maison suisse qui l'a remporté.
Alain Monachon passe ensuite à la présentation des plus intéressantes acquisitions de
l'année: une montre de poche signée Louis Brandt & Frère, une pendulette Marine
Chronometer, une montre-bracelet au cadran orné du lapin de Playboy et une inédite
Ring-O-Matic.
10. Divers: Le président Voirol annonce que la sortie annuelle 2016 a été fixée au jeudi
23 juin prochain. Cette journée se déroulera entièrement chez Omega, à Bienne. A
cette occasion, Andreas Hobmeier, directeur de la Production, nous présentera la ligne de certification Master Chronometer. Nous serons également reçus par Patrick
Strasser, responsable du Customer Service (Service après-vente), qui nous fera découvrir cet aspect important de l’activité Omega. Nous prendrons le repas de midi au
restaurant Time-Out d’Omega.
11. Présentation de la nouvelle collection Omega: Jean-Claude Monachon, charme
l'assistance en diffusant les images des principales nouveautés dévoilées à Baselworld, du 17 au 31 mars 2016. Il s'agit surtout du lancement de six calibres qui
équipent de nouveaux produits obtenant la certification Master Chronometer de
l’institut fédéral de Métrologie METAS, les:
- 8704 dame (ex-8520) avec petite seconde à 9h.
- 8922 calendrier annuel, les mois étant lus par une aiguille.
- 8800 mid-size destiné à lremplacer à terme le 2500.
- 8906 GMT.
- 9900 chronographe.
- 9904 chronographe phase de Lune (en relief) + date (avec loupe).
A relever également un modèle Speedmaster avec cadran météorite, une De Ville Orbis (organisation de bienfaisance possédant un avion-hôpital ophtalmologique), une
Seamaster Diver 300 m Rio, avec lunette aux couleurs olympiques. A propos des calibres Master Chronometer, qui résistent à un magnétisme de 15'000 gauss, et qui
équipent bientôt toute la collection de la marque, le directeur du Produit précise que
leur homologation par le Metas dure une trentaine de jours. La séance se termine par
l'exposition de plusieurs dizaines de ces pièces que tout un chacun s'empresse d'examiner sous toutes les coutures, les questions étant répondues avec compétence par
Caroline Czajkowski, assistante de Jean-Claude Monachon. Un grand merci à eux
deux pour leur disponibilité et leur enthousiasme à mettre le produit Omega en valeur!
L'assemblée générale se termine comme à l'accoutumée au restaurant Time-Out, où un
apéritif dînatoire offre aux membres l'occasion de se retrouver pour un moment de belle
convivialité.
Ri-03.05.2016

