Hommage à l’histoire du Club
Le 1er septembre 2015 à Sursee
Permettez-moi aujourd’hui de retracer l’histoire du Club depuis sa fondation, le 1er septembre 1995, à nos
jours. Sa fondation a eu pour cadre le Zunftstube de la Diebenturm à Sursee, là même où nous avons
pris l’apéritif de bienvenue.
Les fondateurs de notre Club s’appelaient Hansruedi Neeser et Güst Stolz. La 1ère AG eut lieu le 31 janvier
1997 au Château Gütsch à Lucerne.

Membres
Participants à l’AG

8 personnes
5 personnes.

Tout le monde sait que la participation ne correspondait pas aux attentes des fondateurs. C’est également
la raison pour laquelle les cotisations prévues de Fr. 500.— par membre et de Fr. 5‘000.— par donateur
furent réduites à Fr. 300.— et Fr. 3‘000.— respectivement.
Autre sujet de discussion à cette époque, le nom du Club: l’intention initiale était de l’assortir au nombre
maximal de membres. Or, comme l’augmentation des effectifs était critique, décision fut prise d’arrêter le
nom à CLUB 95, soit l’année de sa fondation (et également le nombre maximal de membres). Le nombre
maximal de membres de notre Club fut ensuite inscrit dans les Statuts.
Je dispose de la liste détaillée de toutes les assemblées générales avec indication des lieux de
déroulement, programmes cadres, nombre de membres du Club et nombre de visiteurs.
Comme il m’est impossible d’énumérer ici toutes ces données, je me contenterai dès lors d’indiquer
l’évolution des effectifs par tranche de 5 ans:
1995
2000
2005
2010
2015

8
22
63
110
112

A noter également que l’AG ou les manifestations du Club se sont également déroulées dans
des lieux particuliers au rythme de chaque 5 ans.
2000
2005
2010
2015

Wil SG manifestation de Güst
AG Säntis, AG de jubilé des 10 ans
AG au ressort Widenmoos (manifestation de H.R. Neeser)
AG à Bâle
Moment fort: la Gymnaestrada à Helsinki.

Oui, comme je l’ai dit je ne vais pas m’étendre, je n’en ai pas le temps mais j’ai néanmoins une surprise à
vous annoncer : notre chef de presse Otti Blum s’est attaqué il y a peu avec le comité directeur mais
surtout avec Hansruedi Neeser à l’histoire de notre Club et a déjà effectué un grand travail préparatoire.
Lors de sa dernière séance, le comité directeur a décidé de publier une chronique retraçant les 20 ans du
Club. Cette chronique sera transmise aux membres électroniquement comme cadeau de Noël (les
membres n’ayant pas de messagerie électronique la recevront sur format papier).
Cette chronique se poursuivra ces cinq prochaines années avec pour objectif de l’imprimer à l’occasion
du 25e anniversaire du Club 95.
Walter Bosshard

