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

Procès-verbal
de l'assemblée générale 2018 de la SAMO
tenue le 24 avril 2018 en la salle Cinéma d'Omega

Le président Jacques-Alain Voirol, ouvre la séance à 15h00 en souhaitant la bienvenue
aux 42 personnes qui y participent. 14 membres (dont notre Présidente d’honneur,
Madame Marianne Hayek) ont demandé d'excuser leur absence et le président les cite
nommément.
1. Ordre du jour de l’assemblée générale 2018, daté du 8 mars 2018. Il est accepté
sans modification.
Madame Suzanne Martinelli et monsieur Michel Burdet acceptent d’endosser le rôle
de scrutateurs.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017: daté du 18 mai 2017 et
placé sur le site internet de la SAMO le 16 août 2017. Il n'appelle aucun commentaire,
et est accepté à l'unanimité, avec remerciements à son rédacteur.
3. Rapport du Président:
Il présente en bref le résumé des événements et activités ayant marqué l’exercice
2017 :
•

2017 a été une année marquée par 6 décès :
o Charles Mounir, Le Landeron,
o Marco Richon, Bienne,
o Marie Voirol, Les Genevez,
o Michel Christe, Bienne,
o Charles Oppliger, Veyras (VS),
o Jean-Paul Brühlmann, Bienne.
En l’espace de 3 mois, le Comité de la SAMO perd deux de ses membres.
L'assemblée se lève pour respecter un instant de silence à la mémoire de nos
amis disparus.
Avec le décès de Marco Richon, c’est la mémoire vivante du musée qui nous
quitte ! En tant que conservateur du musée Omega, il avait marqué de son
empreinte toute une période de l’histoire du musée, depuis sa création en 1983
jusqu’au jour de son départ à la retraite en 2009. C’est avec ses talents de
journaliste qu’il a su concevoir deux grand volumes retraçant l’histoire d’Omega
et de ses produits : l’Omega Saga (éditée en 1998) et le Voyage à travers le
Temps (832 pages, 6’625 illustrations et pesant la bagatelle de 4,3 kg) – livre
édité en 3 langues en 2007.
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Mettre en route et gérer le développement d’un musée était une tâche presque
impossible pour une seule personne. Dès lors, la Fondation Adrien Brandt a
décidé de mobiliser toutes les forces disponibles au niveau des bénévoles
pouvant apporter une aide à cette lourde tâche… et ainsi est née en 1994 notre
SAMO.
•

Monsieur Marc Gassmann, ayant démissionné en tant que Président de la
Fondation Adrien Brandt, c’est monsieur Rudolf Meier qui a repris cette
présidence au cours de l’année 2017. L'article 7 de nos statuts stipule que le
Président de la Fondation Adrien Brandt fait partie d'office du Comité.
D’entente entre monsieur Rudolf Meier et monsieur Dominique Brandt, et compte
tenu de l’intérêt que ce dernier porte à l’histoire d’Omega qu’il a partagée avec son
père, monsieur Robert Brandt, monsieur Dominique Brandt a été désigné comme
délégué de la Fondation Adrien Brandt au sein du Comité de la SAMO.

•

Nous nous sommes retrouvés le 25 avril 2017 à l’occasion de notre Assemblée
générale.
A cette occasion, Alain Monachon nous a présenté quelques unes des plus
intéressantes acquisitions de l’année.
Répondant à votre attente, monsieur Maïc Hirschi vous a ensuite présenté la
nouvelle collection des produits telle qu’elle venait d’être dévoilée à Baselworld
2017 ;

•

•

A l’occasion de notre sortie annuelle du 27 juin 2017, les 20 participants se sont
rendus en autocar à la Chaux-de-Fonds et ont eu le plaisir de visiter le matin la
nouvelle usine d’Universo, fabrique du Swatch Group d’aiguilles et d’appliques pour
cadrans . Nous avons été reçus par monsieur Jean-Jacques Nemitz qui nous a
présenté la société Universo, puis avec l’aide de madame Zosso et de monsieur
Berret il nous a fait découvrir la nouvelle usine avec ses lignes de production
modernes et pleines de technologies adaptées à la fabrication si particulière des
appliques et des aiguilles. Un délicieux repas a été pris sur place.
Le car nous a ensuite transférés au Musée International d’Horlogerie où une visite
guidée nous a permis de découvrir le musée sous un angle complètement
nouveau, incluant l’exposition temporaire relative aux pendules neuchâteloises.

Afin de mieux orienter nos travaux et de fixer nos priorités de manière utile aux besoins
de la marque Omega et de son musée, nous avons renforcé nos liens avec la
direction d’Omega.
Monsieur Raynald Aeschlimann, président d’Omega, a institutionalisé une rencontre
annuelle entre les membres du Comité de la SAMO et l’ensemble des membres de la
direction Omega. Une première rencontre a eu lieu le 3 juillet 2017, ce qui nous a
permis de prendre connaissance des différents projets auxquels nous pourrions être
associés. De plus, il a été décidé que monsieur Jean-Claude Monachon participerait à
toutes nos séances du Comité et nous tiendrait au courant de l’avancement des projets
et serait notre lien permanent avec la direction d’Omega.
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•

En 2017, nous avons à nouveau publié d’intéressants documents:
o Dans son 5ème épisode des carnets de voyage, Daniel Anselmi nous
emmène à la Martinique et sur l’Ile de la Trinité ;
o Samuel Fawer nous fait partager le deuxième chapitre des souvenirs liés à
la restructuration d’Omega durant les années 1982 à 1988 ;
o Marco Richon nous avait préparé le 4ème épisode de la Gestion du
personnel Omega durant les années 1970 à 1975 ;
o Marc-André Miche nous présente les aspects techniques liés au lavage,
à l’épilamage et à la lubrification ;
o Sous Photos, vous pouvez découvrir quelques souvenirs liés à notre
assemblée générale 2017 ainsi qu’à notre sortie du 27 juin 2017 ;
o Le PV de l’assemblée générale 2017 a été placé sous le chapitre
Administration ;
o Sous Administration toujours, vous pouvez retrouver les comptes 2016. Un
historique PV AG 2012 à PV AG 2017 est dès lors disponible sous cette
rubrique du site ;
o Les dates des prochaines séances et événements sont périodiquement
mises à jour.

•

Outre ce beau programme votre Comité a travaillé sur différents dossiers de plus
longue haleine :
o Marc André Miche poursuit ses recherches relatives à l’histoire du CoAxial au sein de Swatch Group. ;
o Les dossiers traités par Michel Christe ont été repris par Henri Graber
qui va reprendre les contacts nécessaires permettant de finaliser quelques
aspects liés à la Speedmaster : relater entre autres les problèmes de
livraison de boîtes suite à la faillite de la Centrale en 1977 et rappeler
l’historique de la Speedmaster or ;
o Samuel Fawer et Philippe Reich sont en pleine évaluation du nouveau
site internet afin de faire face aux problèmes liés à la cessation d’activité de
MediaparX, société ayant développé notre site actuel de la SAMO ;
o Quant à moi, j’ai repris temporairement les travaux liés à la mise à jour
périodique de notre site et j’oeuvre avec l’aide de Dominique et Jean-Marie
Brandt à la mise à jour d’un arbre généalogique de la famille Brandt et de
l’historique d’Omega. Ces deux petits-fils d’Adrien Brandt nous permettent
d’avoir accès à d’intéressants documents et albums photographiques faisant
partie des archives familiales.
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o John Diethelm nous prépare quelques anecdotes liées aux visites chez
Omega des astronautes américains ;
o Peter Stierli a pu partager d’intéressants souvenirs avec votre ancien
président de la SAMO, Hans Schaller, ayant trait à ses activités en tant que
directeur R & D SSIH et son voyages en 1977 au Japon et à Singapour, et
ses contacts avec entre autres, les sociétés Seiko, Varta, Sanyo, Toshiba et
NMB. C’est l’époque de tous les problèmes : choix des bonnes technologies
pour les montres à quartz, volatilité extrême du yen, lutte avec Seiko pour
l’obtention du chronométrage des Jeux Olympiques…
•

Merci à Henri Graber, John Diethelm et Peter Stierli pour leur contribution active au
sein de la SAMO. Le comité de la SAMO cherche plus que jamais de nouvelles
forces vives aimant entre autres les travaux d’interview et de rédaction.

… et encore un petit conseil : venez 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 31.12.2017 et Rapport de l’Organe de

Révision.

La tenue des comptes 2017 a été assurée par monsieur Philippe Reich, trésorier et
membre du Comité, qui présente le bouclement annuel en détails.
L’exercice 2017 enregistre un bénéfice qui s’élève à CHF 441.60. Le bilan ne comprend
ni actifs à amortir ultérieurement, ni dettes représentant un risque quelconque. La
fortune au 31 décembre 2017 se monte à CHF 56'161.32.
La révision des comptes a été assurée par les réviseurs réélus par l’assemblée
générale de 2017, soit madame Suzanne Martinelli et monsieur Michel Burdet. Le
rapport de l’organe de révision déclare à l’attention de l’assemblée générale : « Nous
recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis et d’en donner
décharge au comité avec remerciements».
5. Approbation des comptes 2017:
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 l’effectif des membres, ce dernier est resté stable
en 2017 avec 130 membres, malgré la prise en compte de 6 décès, d’une démission,
de la radiation de 4 membres n’ayant pas payé leur cotisation durant 2 ans d’affilée,
mais grâce à l’adhésion de 11 nouveaux membres.
6. Décharge donnée aux membres du comité pour l’exercice 2016: La parole n'étant
pas demandée sur ce point, l'assemblée donne unanimement pleine et entière décharge au comité, les membres du comité s’abstenant de prendre part au vote.
7. Election de 2 nouveaux membres du Comité de la SAMO:
Nous avions prévu de vous proposer la nomination de deux nouveaux membres au
Comité de la SAMO. Lors de notre séance du Comité de la semaine dernière, Henri
Graber nous a fait part de son projet de quitter la Suisse pour reprendre un mandat à
Shangai, et nous avons décidé, d’un commun accord, de renoncer temporairement à
proposer sa nomination.
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Afin d’être parfaitement intégré au sein de la SAMO, monsieur Jean-Claude Monachon
est devenu membre de la SAMO en début 2018. Le Comité propose à l’Assemblée
générale de l’intégrer pleinement en tant que représentant de la direction d’Omega en
l’accueillant au sein du Comité et non plus en tant qu’invité permanent. La nomination de
Jean-Claude Monachon est acceptée à l’unanimité et il devient notre lien avec toutes les
instances opérationnelles d’Omega. Il est élu pour une période d’un an et sera proposé
pour une réélection de 2 ans avec les autres membres du Comité dès 2019.
Le nouveau Comité de la SAMO comprend dès lors les membres suivants :
Jacques-Alain Voirol, président,
Marc-André Miche, vice-président,
Philippe Reich, trésorier,
Petros Protopapas, responsable du Heritage Department,
Dominique Brandt, représentant de la Fondation Adrien Brandt,
Jean-Claude Monachon, représentant de la Direction d’Omega,
Samuel Fawer, membre.
Alain Monachon, membre suppléant du Musée.
8. Divers: Le président Voirol annonce que la sortie annuelle 2018 aura lieu dans la
seconde partie de l’année et déclare la partie officielle de l’Assemblée générale comme
étant terminée.
9. Présentation des dernières acquisitions du Musée Omega:
Alain Monachon passe ensuite à la présentation des plus intéressantes acquisitions
de l'année. On retiendra tout particulièrement :
•
•
•
•
•
•

Seamaster armée péruvienne ;
Speedmaster 1ère génération ;
Louis Brandt répétition quarts en or rose datant de 1892 (avec phases de lune,
date, jour, mois) ;
Seamaster 300 2ème génération (montre portée par l’équipe Jacques Cousteau) – à
noter que la Seamaster 1000 était la montre préférée de Cousteau ;
un Tourbillon central avec bracelet or rose 18K (2ème génération) ;
une montre de poche avec cadran pour aveugles datant d’env. 1920.

11. Présentation de la nouvelle collection Omega:
Comme l’année dernière, c’est monsieur Maïc Hirschi, senior project manager, qui
nous présente la nouvelle collection 2018 présentée à Bâle. On citera entre autres :
•

Cette année, l’incontournalbe collection Seamaster Diver 300M célèbre son 25ème
anniversaire et s’offre une remise à neuf à l’intérieur comme à l’extérieur. Nouvelle
lunette en céramique dotée d’une échelle de plongée en Ceragold ou en émail
blanc. Le célèbre motif vague fait son grand retour et tous les index sont désormais
en relief et revêtus de Super-LumiNova.

•

La Speedmaster « Dark side of the moon » Apollo 8 est dotée d’un cadran
squeletté et d’un mouvement qui évoque les deux faces de la lune.

•

La collection Trésor est exclusivement féminine. Les modèles sont disponibles au
format 36 ou 39 mm, avec bracelets colorés en cuir ou en tissu. Une rivière de
diamants souligne les courbes du boîtier de chaque montre (avec fond miroir
exclusif).
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•

La Seamaster Aqua Terra Joaillerie est dotée d’un boîtier en or Sedna 18K, sa
lunette est pavée de diamants, ses index sertis de 12 rubis rouges et son cadran
est serti de 191 diamants !

•

De son côté, la révolution des mouvements horlogers entreprise par Omega
continue avec le lancement des 12ème et 13ème calibres Master Chronometer.

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.
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.
16.5.2018 / JAV

