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GENERAL 
La 19e assemblée générale ordinaire a pu être conduite en respect des mesures de prévention 
sanitaires, de manière ordonnée et convenable. Le nombre de participants, les conférenciers 
(Mr le Conseiller d'état Thierry Burkhart, col Rolf Lerch, FOAP bl/ art) ainsi que les nombreuses 
discussions durant l'apéro riche ont fait de l'assemblée générale le Highlight de l'année 2020. 
Qui aurait pensé en cet instant, que le renforcement des mesures sanitaires suite à la pandé-
mie nous occuperait tant de mois encore et ferait annuler les activités de la société, à l'excep-
tion de la Table des cadres de Zurich, décalée dans l'agenda malgré tout. 
 
Nous évoluons en des temps incertains. Temps durant lesquels, notre idée du confort et de la 
sécurité peut être remise en question et relativisée. La pandémie a atteint chacun d'entre nous 
de manière différente, dans la santé ou dans notre liberté. C'est durant cette période difficile 
qu'il est important de remarquer à quel point une structure d'état stable et la sécurité jouent un 
rôle déterminant. 
Durant l'année 2020 les objectifs suivants ont été poursuivis: 

1.) Articles du domaine spécifique (histoire des blindés, avenir des troupes terrestres); 
2.) Relève du comité et du président principalement par des officiers de milice; 
3.) Implémentation d'un nouveau software pour la société (ClubDesk). 

Sur la proposition du Commandant des Forces Terrestres, la Société des officiers des troupes 
blindées a été intégrée de manière active dans la réflexion portant sur l'avenir et le dévelop-
pement des troupes au sol. Les auteurs du Think Tank ont publiés de nombreux articles, qui 
rencontrent de plus en plus d'amateurs, notamment à l'étranger. 

Les ressources gagnées suite à l'annulation de la plupart des activités prévues; ont été inves-
ties, dans la planification du futur du comité et de la société. Il a s'agit d'augmenter la part 
d'officiers de milice au sein du comité et d'évaluer les candidats aux différentes successions. 
Cette relève devrait offrir à la société l'élan et l'indépendance dont elle a besoin pour la suite. 
Le comité a décidé, sur présentation des candidats, d'avancer le cycle de relève et de proposer 
au vote le maj EMG Erich Muff (candidat à la présidence) ainsi que le lt col Tobias Oswald 
(candidat au comité) lors de la prochaine assemblée générale de la société. En tant que pré-
sident je suis heureux de pouvoir compter sur une relève de grande qualité et ainsi, de main-
tenir l'élan escompté. 

Le nouveau software de la société (ClubDesk) a été implémenté avec succès. Ce fait est au 
crédit du maj a D Lorenz Gerber, qui a conduit et réalisé ce projet avec son engagement 
habituel. 



ACTIVITES / PROGRAMME ANNUEL 
54 membres et 7 invités ont pris part à la 19e assemblée générale ordinaire du jeudi 05 mars 
2020 à Berne. L'apéro riche qui a suivi a permis une fois de plus de soigner la camaraderie et 
de poursuivre certaines discussions entamées durant la soirée. La Table des cadres de Zurich 
un nouveau succès (malgré le COVID-19); de nombreux membres ont trouvé le chemin de la 
Prime Tower, malgré le brouillard; le réseau "jaune" reste intact! Les autres activités de la 
société ont malheureusement été annulées, en respect des mesures dictées par l'OFS. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES / PERSONNEL 
A la suite de la présentation de la société dans le cadre de la promotion des nouveaux offi-
ciers de l'Ecole d'officiers des blindés et de l'artillerie 22, 61 nouveaux membres se sont an-
noncés. Suite à cette recrudescence de nouveaux arrivants, les stocks des pinces de cra-
vatte de la société ont rapidement fondus. Le réapprovisionnement est lancé et la distribution 
aux nouveaux membres sera achevée d'ici la prochaine assemblée générale. Au 31.12.2020 
la société des officiers des troupes blindées comptait 644 membres. 

FINANCES 
Durant l'année comptable 2020 les revenus de la société ont atteint 11'384.32 CHF. L'avoir de 
la société atteint à présent le montant de 63'066.56 CHF. La situation financière actuelle auto-
rise une réduction de la cotisation individuelle de ses membres pour l'exercice 2021. 

THINK TANK 
Les remerciements du comité vont à tous les auteurs et soutients du Think Tank, qui ont con-
tribué de par leur articles et leur engagement à la diffusion et au développement de l'arme 
blindée. 

Le livre "DIE GROSSEN PANZERSCHLACHTEN", qui a été coécrit par deux de nos membres 
(Stefan Bühler, Marc Lenzin), a rencontré un franc succès parmi ses lecteurs. En guise de 
reconnaissance de la part de la société, un exemplaire de ce livre a été offert à chacun des 
membres du "120ER". 

MEDIA & SUPPORT 
Les canaux des médias sociaux, en particulier Facebook, ont été mis à jour et actualisés de 
manière régulière. Il est remarquable, que la plateforme Instagram prend le pas sur les autres 
à l'heure actuelle (l'ouverture d'un compte est en préparation). La page internet (ogpanzer.ch) 
a également été actualisée régulièrement avec les dernières nouveautés ou direction en ma-
tière d'armes blindées. Les statistiques démontrent une fois de plus, que les articles publiés 
rencontrent de nombreux amateurs. Un rendort du comité dans le domaine multimédia et sup-
port serait le bienvenu; les intéressés ne doivent pas hésiter à s'annoncer.  

 
Môtier, 31 janvier 2021 

 

PAR SAINT GEORGES – VIVE LA CAVALERIE! 

 
 
 
 
Lt col EMG Pierre Olivier Moreau 
Président 


