
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AÉHMO DU 9 DÉCEMBRE 2013  
EXCUSÉS : VALÉRIE BOILLAT, ALINE BURKI, CLAUDE CANTINI, PIERRE CHESSEX, FRANÇOIS 
COURVOISIER, ALDA DE GIORGI, FLORIAN EITEL, JEANNINE DE HALLER-KELLERHALS, FRANCIS 
LUISIER, CHARLES MAGNIN, MICHEL NAYMARK, STÉFANIE PREZIOSO, JEAN RICHARD, ALBERT 
RODRIK, MICHÈLE SCHAERER, JEAN-FRANÇOIS STEIERT, FÉLIX STÜRNER, NELLY VALSANGIACOMO  

PRÉSENTS : 21 MEMBRES 

 

1. Compte rendu de l’assemblée générale de novembre 2012 

Il sera disponible sur le site de l’AÉHMO et pourra encore être modifié à la prochaine assemblée 
statutaire. 

 

2. Rapport du président 

RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA MARCHE DE L’ASSOCIATION POUR 2013 
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à trois reprises en 2013, d’autres contacts ayant été 
assurés par messagerie électronique, ce qui lui a permis de traiter les affaires courantes 
de l’association. 

 
2.1. Cahiers AÉHMO 
Le n° 29 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec un dossier consacré au 
thème «  Femmes, syndicats, engagements », a été pris en charge par Nelly 
Valsangiacomo et Carole Villiger, avec la participation d’Hadrien Buclin pour les 
contenus hors-dossier. Présenté notamment aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 
dans le cadre d’une table ronde organisée par la revue Le cartable de Clio, il a été 
généralement très bien accueilli. Marianne Enckell l’a mis en pages. 

Le prochain numéro des Cahiers (30), qui sortira en 2014, sera consacré au thème 
« Face à la guerre : le pacifisme et l’internationalisme » (dossier pris en charge par 
Charles Heimberg). Sept articles sont d’ores et déjà prévus sur ce thème, ainsi que deux 
autres  hors dossier. 

Les dossiers planifiés pour les années suivantes, qui ne sont ni fermés, ni définitifs,  
concernent : 

En 2015, « Iconographie ouvrière » (Patrick Auderset, Marianne Enckell, Jean-François 
Fayet), en relation avec l’exposition sur les drapeaux. 

En 2016, « Le mouvement ouvrier, la suisse et la guerre » (dossier avec un ou deux 
articles sur Zimmerwald et Kiental, puis une centration sur l’historiographie de cette 
période en Suisse, ses enjeux, sa discrétion, sa mise à jour : un appel à contribution doit 
être lancé ; il s’agit surtout de traiter l’histoire sociale et ouvrière de la Suisse à l’époque 
de la Seconde Guerre mondiale ). 

En 2017, « Les représentations de la révolution russe en Suisse ». 

En 2018, « L’idée de grève générale et les ruptures d’après-guerre ». 

Il est prévu que dès 2014, Carole Villiger soit associée à la mise en pages de la revue 
afin de décharger à terme Marianne Enckell. 

Il est également rappelé que des comptes rendus d’ouvrages à publier sur l’histoire du 
mouvement ouvrier d’ici et d’ailleurs, et en particulier de toutes les parties linguistiques 
de la Suisse, sont toujours bienvenus.   

 



 

 

2.2. Comité  
Pour 2013, les membres du comité étaient les suivants : Charles Heimberg (présidence), 
Marianne Enckell (mise en page des Cahiers), Patrick Auderset (gestion des 
publications), Hadrien Buclin (préparation des Cahiers), Jean-François Fayet, Pauline 
Milani (liste des membres et comptes), Stéfanie Prezioso, Nelly Valsangiacomo (liens 
avec la Suisse italienne et la Fondazione Pellegrini-Canevascini), Luc Van Dongen, 
Carole Villiger. Michel Busch est membre honoraire. 

Après de nombreuses années de participation, ce pourquoi nous les remercions, Luc 
Van Dongen renonce désormais à faire partie du comité et il en va de même de Stéfanie 
Prezioso. 

Une réflexion est à mener au sein du comité pour améliorer la répartition des tâches 
entre tous les membres dans le but de ne plus laisser des dossiers en suspend.  

 

2.2. Fonds AÉHMO 
Rien à signaler. 

 

2.3. Projet d’Exposition sur le mouvement ouvrier vaudois et autour des drapeaux 
de syndicats  et de sociétés ouvrières 
La préparation de cette exposition prévue d’octobre 2014 à janvier 2015 se poursuit, 
avec la participation très active de Patrick Auderset et Marianne Enckell. Elle aura lieu 
au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne, en collaboration avec les 
Archives cantonales vaudoises, dépositaires des archives d’Unia. Notre association 
soutient fermement ce projet et il est prévu de tenir dans ce cadre une journée d’études 
dont le contenu devrait nourrir les Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier n° 31 / 2015.  

 

2.4. Site web 
Le site web de notre association est resté en stagnation cette année. La responsabilité 
de ce dossier devra être assumée spécifiquement par un membre du comité. 

 

2.5. Admissions-démissions 
Notre association a enregistré une quinzaine d’adhésions cette année, parfois par 
l’intermédiaire de notre site Internet. Il y a eu aussi 5 démissions et 2 décès. 

 

2.6. Divers 
Notre association a soutenu le 25 novembre 2013 à Genève une fort belle soirée 
organisée par le Collège du Travail et la CUAE intitulée Sur les traces de Lucien 
Tronchet (1902-1982) et de ses combats syndicaux. 

 

3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes 
Le rapport est lu par François-P. Bodevin, vérificateur des comptes. Il met en évidence la bonne 
marche financière de l’association et invite l’assemblée à voter la décharge à la trésorière Pauline 
Milani pour sa très bonne tenue des comptes. 

 

4. Décharge au Comité et à l'organe de contrôle pour la gestion et les comptes 2012-2013 



 

 

Elle est votée à l’unanimité. 

 

5. Projets pour les anneés à venir 
L’essentiel a été dit dans le rapport du président. 

Les modifications au sein du comité et l’annonce d’un changement de présidence fin 2014 rendent 
nécessaires une redistribution des tâches et une réorganisation en vue d’une meilleure efficacité. 

Marc Vuilleumier souligne l’intérêt qu’il y aurait de prévoir quelque chose pour les 150 ans de 
l’Association internationale des Travailleurs (AIT). 2014 n’est en effet pas seulement le centenaire 
de la Grande Guerre. 

Il souligne également le succès notable de la soirée sur Lucien Tronchet et souhaite que l’AÉHMO 
puisse organiser des manifestations semblables. 

Sur la question des drapeaux, il souhaite que des recherches soitent également menées à Genève 
dans les fonds syndicaux. 

Pierre Jeanneret souligne l’importance des symboles maçonniques dans les drapeaux ouvriers. 

Jean-Pierre Renk évoque plusieurs contributions qu’il se propose de soumettre à la rédaction des 
Cahiers.  

 

6. Élection du (de la) président(e), des autres membres du Comité et des vérificateurs des 
comptes 
Le président annonce qu’il ne se représente plus que pour une année et que son remplacement 
doit être envisagé pour fin 2014. 

Luc van Dongen et Stéfanie Prezioso se retirent, mais deux nouvelles candidatures sont 
annoncées, celles de Florian Eitel et de Sébastien Farré. 

Les instances suivantes sont élues à l’unanimité : 

- présidence : Charles Heimberg 

- comité : Patrick Auderset, Hadrien Buclin, Florian Eitel, Marianne Enckell, Sébastien Farré, 
Jean-François Fayet, Pauline Milani, Nelly Valsangiacomo (liens avec la Suisse italienne), 
Carole Villiger 

- membre du comité honoraire : Michel Busch 

- vérificateurs des comptes : François-P. Bodevin et Jean Richard 

Charles Heimberg, le 9 décembre 2013 


