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Les Chancelleries cantonales
La Presse

COMMUNIQUÉ
Sous le nom de :

« Association Suisse des Troupes Historiques »
« Schweizerische Vereinigung der Historischen Truppen »
« Associazione Svizzera delle Truppe Storiche »

(ASTH)
(SVHT)
(ASTS),

le Contingent des Grenadiers fribourgeois (FR), La Société des Vieux-Grenadiers de Genève (GE), le Cadre
Noir & Blanc (FR), L’Association des Milices vaudoises (VD), la Garde d’honneur du canton de Berne (BE),
les Berner Dragoner 1779 (BE), la Batterie de campagne 14 Môtiers (NE), le Corpo Volontari Luganesi (TI),
tous membres fondateurs, ont adopté les Statuts de la toute nouvelle ASTH, en date du vendredi 27 janvier
2017 à Berne.
L’Association est régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse (CCS).
Les buts de cette association sont les suivants :
a) échanger au sens large entre les troupes historiques suisses
b) se réunir en congrès et en assemblée générale au moins une fois par année
c) fixer, évaluer, modifier, adapter les critères d’admission de l’association
d) représenter les troupes historiques suisses par un organe faîtier
e) favoriser les relations entre ses membres et viser à créer une unité nationale
f) entretenir des contacts avec les autorités politiques, économiques et militaires
L’association ne poursuit aucun but lucratif; elle est apolitique et non-confessionnelle.
Elle peut être membre d’organisations nationales ou internationales.
Qualité des membres :
Peut être membre de l’ASTH toute troupe historique constituée en association ou en personne morale pour
autant qu’elle remplisse les critères d’admission qui sont notamment :
a) être une troupe historique en uniforme avec une tradition militaire et un armement, disposant de
statuts compatibles avec l’Association
b) avoir son siège en Suisse depuis au moins 5 ans
L’ASTH dotée d’un bureau suisse a désigné Monsieur Pierre Dessibourg, Commandant du Contingent des
Grenadiers fribourgeois, à la fonction de Secrétaire général pour une première période de 3 ans.
Le site www.swiss-troops.ch tout nouvellement conçu et déclencheur de ce communiqué, vous permettra
d’en savoir plus à propos des troupes et des sociétés qui constituent l’ASTH à ce jour, le soussigné restant à
disposition pour répondre à toutes les questions aux coordonnées figurant dans l’entête.
Cordialement,

Fribourg, le 21 août 2017

Le Secrétaire général
Pierre Dessibourg

