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Procès-verbal de la 265ème assemblée 
de la Caisse des Jaccard 
le 30 mars 2019 à 10h.00 

au Centre d’Accueil Temporaire Manureva, Yverdon-Les-Bains 
 
 
1- Accueil et mot de bienvenue 
 
A 10h.15 notre Présidente Monique d’Eugène ouvre la 265ème Assemblée. Elle salue les 
membres présents accompagnés des conseillères et conseillers. Elle signale la présence 
fidèle de nos cousins de Château-Chalon, Catherine et Michel Bonnet-Jaccard, ainsi que la 
venue, avec son mari Konstantinos, d'Isaline, fille de Paul-André d'Eugène. 
 
2- Appel et minute de silence 
 
L’appel est effectué par le membre du Comité, Sébastien de Jean-Claude. 
On dénombre 16 membres présents, 10 conseillères, conseillers, et 15 excusés. 
Une minute de silence est observée en souvenir de Marc Jaccard-Jaccard, époux d'Eliane, 
membre de "l'autre Caisse" et fidèle ami de la nôtre, décédé suite à une chute il y a dix 
jours. 
Le doyen du jour, Jean-Paul Emile d’Emile Arthur est chaleureusement applaudi quand il 
reçoit deux belles bouteilles et les vœux de tous. 
 
3- Excusés 
 
Plusieurs membres, conseillères et conseillers, nous ont écrits pour s’excuser : 
 
• Christian de Pierre à Grandson et son 
  épouse 
• Eliane Wilson-Jaccard d’Alfred Emile à 
  Rotkreuz 
• Nelly veuve de Pierre à Puidoux 
• François de Pierre à Puidoux 
• Michel de Pierre à Pully et son épouse 
• Pierre François de Claude François en 
  Norvège 
• Jade Marie d’André Henri 
• Annette d’Alfred Emile à Lausanne 
 

• Brigitte, épouse de Jean-Claude à 
  Yverdon-les-Bains 
• Marcel Louis de Jean-Louis 
• Stéphanie de Pierre-Alain à Saint- 
  Cergues, France 
• Stéphane de Jean-Claude et son 
  épouse 
• André de Georges et son épouse 
• Claude à Couture d’Argenson en France 
• Dora Tschumi-Jaccard à Yverdon-les- 
  Bains 
 

 
4- Adoption du procès-verbal de la 264ème Assemblée générale du 7 avril 2018 
 
Le PV de la 264ème assemblée, dont les membres ont pu prendre connaissance sur notre 
site et dont il n'est donc pas demandé lecture, est accepté. 
Applaudissements en guise de remerciements pour le secrétaire « ad intérim » Philippe 
Christian de Jean-Paul Emile. 
 
5- Inscriptions, installations, changement d’adresse 
 
Deux inscriptions :  
Arthur Emile de Stéphane de Jean-Claude, né le 14.06.2018, 
Neel Philéas de Bastienne d’André Henri, né le 13.11.2013. 
Une installation : 
Virginie Emilie de Philippe Christian de Jean-Paul Emile, née le 24 mars 1997. 
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6- Rapport du Caissier 
 
Philippe Christian de Jean-Paul Emile nous rend des comptes précis et bien tenus. 
Bénéfice : chf 519,60. Capital à la fin de l’exercice : chf 22'854,50. 
 
La souscription de vins a rencontré un honnête succès. Les crus de cette cuvée 2019 des 
« vins Jaccard » proviennent pour la première fois de la Cave du Château de Praz-Vully, 
vignerons propriétaires Louis et Marylène Bovard-Chervet, avec deux contre-étiquettes 
(une pour le blanc et une pour le rouge) réalisées par André Henri de Robert Louis 
célébrant le 350ème anniversaire de la naissance, en 1669, du fondateur de notre noble 
Caisse de Famille, Pierre le Banneret. Merci à Sébastien Léon Pierre de Jean-Claude et à 
notre ami Pierre Grossen pour la réalisation graphique de ces contre-étiquettes. A 
nouveau, nous remercions chaleureusement nos souscripteurs fidèles, car sans leurs 
souscriptions et achats, notre Caisse ne ferait pas un aussi bon résultat financier annuel. 
 
7- Rapport des vérificateur / trice des comptes 
 
Matthieu d’André Henri confirme la bonne tenue des comptes et demande à l’Assemblée 
de les accepter et d’en donner décharge au Caissier. Ce dernier, Philippe Christian de 
Jean-Paul Emile, est vivement remercié de son travail. 
 
8- Remerciements au vérificateur sortant et nomination d’un nouveau vérificateur 
 
Matthieu d’André Henri ayant effectué deux mandats va céder sa place de vérificateur, et 
ainsi Eliane d’Eugène devient 1ère vérificatrice. Elle est rejointe par Raphaël de Laurent 
comme suppléant. 
 
9- Secours et dons 
 
Durant l’exercice écoulé, notre Caisse a soutenu par des cotisations le Musée des Arts et 
des Sciences (chf 50,00), le Cercle d’Histoire de Sainte-Croix (chf 100,00), le Cinéma 
Royal (chf 60,00). Ces cotisations sont annuelles. 
Eliane d’Eugène propose de soutenir la réunification des 3 musées de Sainte-Croix, dont la 
collection du Musée Baud fera partie, et ceci par un don de chf 1'000,00. Lors du vote, les 
membres acceptent la proposition et demandent au Comité de présenter le concept des 3 
musées lors de l’assemblée 2020. 
 
10- Rapport d’activités 2018 
 
Le Comité a tenu quatre séances durant l’année écoulée : 
la 1ère avant l’assemblée générale du 7 avril 2018, 
la 2ème à la « Datcha » d’Anne-Marie de Pierre à Epalinges le 2 juin 2018, 
la 3ème à Genève chez Raphaël, le 17 novembre 2018, 
la 4ème et dernière séance le 2 février 2019 à Lausanne chez Monique d’Eugène. 
 
Outre les affaires "courantes" (réflexion et discussion sur telle ou telle question soulevée en 
AG ou à une séance de comité précédente, préparation de la prochaine AG ou sortie d'été, 
comptes, correspondance etc), nous traitons souvent de questions liées à nos statuts, 
notamment à celui de "conseiller" (et non plus uniquement de "conseillère", grâce à l'intérêt 
et la fidélité qu'Yves Andrès porte à notre Caisse). 
A notre dernière séance de Comité, il nous est apparu plus pragmatique et plus sage de ne 
pas révolutionner nos textes, mais de suivre une politique au cas par cas, en nous inspirant 
des statuts existants. Les prochaines séances de comité y reviendront. 
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Sur une suggestion de Raphaël de Laurent, la sortie d’été 2018 a eu lieu aux Gorges de 
Covatannaz le samedi 25 août jusqu’au village de Baulmes. Un apéritif a délecté les 
papilles au milieu des Gorges (merci à Monique d’Eugène et à Françoise de Robert Louis), 
puis un excellent repas fut pris à L’Auberge de Baulmes. 
 
La mise à jour des adresses a occupé le Comité, plus spécialement Sébastien de Jean-
Claude. 
Jean-Paul Emile d’Emile Arthur et Monique d’Eugène se sont occupés de commencer « les 
foins » sans regain dans les archives. Action qui s'appelle aussi "désherbage". Le travail est 
dur et très exigeant en temps et en réflexion. Les deux responsables ont établi des critères 
de « désherbage » très précis, afin d'opérer de manière à la fois respectueuse et 
rigoureuse. Ils y ont passé deux jours entiers en 2019, et termineront leur travail cette 
année, dès que la température des sous-sols de l'Administration communale de Sainte-
Croix le permettra. 
 
11- Propositions du Comité et élection du Comité 
 
La sortie d’été 2019 se déroulera le samedi 24 août : rendez-vous à Bullet pour admirer le 
panorama depuis la Tour de la Grand'Vy (apéritif au sommet), suivi d’un repas dans un 
chalet d’alpage. 
 
Renouvellement du Comité pour 2019-2023 : 
Le Comité sortant se compose de : 
Monique d’Eugène, présidente 
Raphaël de Laurent, vice-président 
Sébastien de Jean-Claude, membre 
Gabriel de Laurent, membre 
Philippe Christian de Jean-Paul Emile, caissier 
 
3 membres ne se représentent pas : 
Raphaël de Laurent 
Gabriel de Laurent 
Sébastien de Jean-Claude 
La présidente Monique d’Eugène et le caissier Philippe Christian de Jean-Paul Emile se 
présentent pour un nouveau mandat, tout comme la représentante des Conseillers / 
Conseillères, Françoise de Robert Louis. A noter que Sébastien de Jean-Claude reste à 
disposition du futur Comité pour gérer les adresses et le site internet et nous l'en 
remercions. Nous sommes donc à la recherche de 3 personnes acceptant de rejoindre le 
Comité. 
Après délibérations, sont élus : Monique d’Eugène comme présidente, Philippe Christian de 
Jean-Paul Emile comme caissier et Françoise de Robert Louis comme représentante des 
Conseillers / Conseillères. Jean-Claude de Pierre s'annonce pour rejoindre le Comité. 
Ainsi donc, la législature 2019-2023 commencera avec un Comité réduit à 3 membres, fait 
unique dans les annales de notre Caisse. 
A la suite de cette élection, Léa d’André Henri relance le débat sur la révision du statut de 
Conseillers / Conseillères. (Note du rédacteur : souvent évoqué en Comité, cf. point 10 de ce PV) 
Les membres démissionnaires sont chaleureusement remerciés de leur engagement, et 
reçoivent en signe de reconnaissance des bouteilles de notre souscription de cette année. 
 
12- Propositions des Membres 
 
Camille d’Anne-Marie nous parle à nouveau du site internet « notrehistoire.ch » que l’on 
pourrait documenter avec nos archives, et y mettre un lien. Une séance avec elle et le 
Comité sera agendée. 
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Matthieu d’André Henri soulève le point de la mise à jour de l’arbre généalogique. (Note du 
rédacteur : la dernière mise à jour date en effet du 250ème anniversaire, soit de 2004.) 

 
13- Proposition des Conseillères par leur porte-parole 
 
Françoise de Robert Louis André, porte-parole des Conseillères, explique que les 
Conseillères se sont rencontrées durant l’été 2018 chez Lydia à Cortaillod; elles n'ont pas 
de suggestion particulière cette année, mais elles remercient le Comité pour ses actions et 
apportent tous leurs vœux de continuation à la Caisse. La rencontre 2019 se fera chez le 
Conseiller Yves Andrès. 
 
14- Distribution des journées 
 
La benjamine, Virginie Emilie de Philippe Christian, distribue la journée aux 16 membres 
présents. Cette année, cette « Journée » est symbolisée par une bouteille de vin blanc du 
Château de Praz-Vully. La « récipiendaire » et donc nouvellement installée, Virginie Emilie 
de Philippe Christian cède sa journée. 
 
15- Divers 
 
Gabriel de Laurent propose au Comité de s’appuyer plus sur les Conseillers / Conseillères. 
André Henri de Robert Louis nous donne des explications sur Pierre le Banneret dont la 
contre-étiquette des vins 2019 célèbre le 350ème anniversaire de sa naissance. 
 
16- Clôture de l’assemblée générale 
 
Voeux et remerciements de notre Présidente à tous les membres, conseillères et 
accompagnants; elle nous invite à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu le samedi 
28 mars 2020 à 10h.00. 
 
Juste après la clôture de l’assemblée, mais avant l’apéritif, les membres et accompagnants 
sont invités à visiter l’Atelier d’impression et de graphiste de Kinkin, soit de Sébastien de 
Jean-Claude. Sébastien s'est installé il y a trois ans dans de beaux espaces de l'ancienne 
fabrique Leclanché, et nous fait l'honneur de nous montrer ces lieux aérés et clairs, où il 
nous présente diverses machines et installations, et nous explique avec enthousiasme 
toutes les subtilités de son travail. Merci à lui de nous avoir suggéré cette découverte pour 
l'issue de notre AG, et de nous permettre de prendre en ces lieux l'apéritif préparé par le 
Comité. 
 
Nous nous rendons ensuite au Restaurant "La Table de Mary" à Cheseaux-Noréaz pour un 
délicieux repas de midi. 
A l’heure du café, André Henri de Robert Louis et Philippe Christian de Jean-Paul Emile 
mettent en vente des « nébuliseurs à absinthe », petits flacons vaporisateurs rempli de ce 
spiritueux distillé dans le Val-de-Travers. De plus, une étiquette aux armoiries de notre 
Caisse de Famille y figure. Les 15 exemplaires trouvent rapidement preneurs. 
Jean-Paul Emile d’Emile Arthur nous fait la lecture du procès-verbal de 1919. 
 
L’assemblée est levée à 11h.20. 
 
Le Secrétaire : Philippe Christian de Jean-Paul Emile 


