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Rapport du comité pour l’année 2012
L’assemblée générale a eu lieu à Sugiez le 21
avril 2012 dans une tente dressée à côté du
chantier grâce, en particulier, à l’aide précieuse des « Jeudistes » ! Près de 300 personnes
étaient présentes. Le procès-verbal de cette
assemblée a été adopté par le comité dans sa
séance du 30 avril 2012.
Le Comité siège, en principe, une fois par
mois en plenum, une fois par semaine en formation réduite (« le Bureau ») pour la conduite opérationnelle des affaires. Le Conseil de
fondation et les différentes commissions et
groupes de travail siègent à des intervalles
irréguliers, en fonction des besoins.
Au 31 décembre 2012, l’association Trivapor compte 4589 membres et donateurs. Ce
nombre est en augmentation de 333 membres par rapport à l’année précédente.
L’année 2012 a été marquée par la poursuite
des travaux de rénovation du bateau. Les
membres du Comité ont déployé une intense activité afin de compléter le financement
du projet. Nous avons, certes, enregistré avec
plaisir plusieurs soutiens importants mais
c’est grâce à la générosité de notre mécène
que nous avons pu prendre les engagements
envers notre partenaire principal Shiptec SA
à Lucerne pour les travaux de la troisième et
dernière phase.

Politique
Nous avons poursuivi les contacts avec les
diverses autorités fédérales et cantonales de
la région des Trois Lacs en vue du financement de la dernière phase des travaux. Après
le canton de Neuchâtel, le canton de Vaud
a confirmé son engagement de principe en
versant une importante subvention. En
revanche, nous avons malheureusement dû
enregistrer une réponse négative de la part
des cantons de Berne et de Fribourg malgré
leur accord de principe donné en 2011.

Le soutien de l’Office fédéral de la culture –
qui témoigne de la reconnaissance officielle
par la Confédération de la valeur patrimoniale du projet Trivapor – a été renouvelé pour
les phases 2 et 3.
Quant aux communes riveraines, celles des
lacs de Neuchâtel et Morat ont répondu en
majorité à notre demande de soutien. Celles
du Lac de Bienne ont toutefois été plus rares
à nous soutenir.
Suite en page 2 >
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Technique et activités diverses sur le chantier
Responsable technique Yves Muller et du chantier
André Bernoulli
La phase 2 (sur 3) a débuté en février 2012
et va s’achever en mars de cette année. Cette
phase qui concerne essentiellement notre
partenaire lucernois Shiptec a consisté à
équiper la coque assainie et mise aux normes
de tous les équipements techniques situés
sous le pont.
La machine à vapeur et la chaudière ont été
placées à bord en mai à l’aide d’une grue. Ont
suivi les équipements techniques principaux
suivants : réservoirs, groupe générateur, batteries, armoires électriques, agrégats électrohydrauliques des 2 gouvernails, chauffage,
ventilation, épuisement des eaux de cale.
En outre, le câblage électrique et toutes les
tuyauteries de raccordement ont été posés.
Le pont en bois, constitué de 4 couches croisées totalisant 32mm et collées ensemble sur
place a été posé sur l’entier du pont.

Parmi les activités diverses à Sugiez, il
convient de relever, en outre, l’engagement
important des « Jeudistes » qui sont toujours
aussi motivés ! Les travaux qui ont été réalisés
en 2012 s’élèvent à 1850 heures au total sans
aucun accident. Ils concernent notamment
le montage et démontage de la tente utilisée
pour la tenue de l’assemblée générale ainsi
que leur aide pour l’organisation de la manifestation du Centième anniversaire du « Neuchâtel ». L’équipe de bénévoles assure régulièrement le nettoyage du bateau ainsi que du
chantier. De plus, les « Jeudistes » entretiennent les installations sanitaires des divers
containers servant de toilettes et de bureau,
procèdent à diverses installations électriques
ainsi que divers aménagements facilitant la
réception et l’information des visiteurs du
chantier, participent à l’organisation et à la
réception des visiteurs lors des journées des
« écluses ouvertes ». Ils ont, en outre, tenu le
stand de Trivapor lors des manifestations à
Yverdon, Bienne et Douane.
Finances
Responsable Willy Schaer

Le bastingage sur tout le pourtour du bateau
a été mis en place. Enfin, les 2 roues à aubes,
rénovées à Lucerne, ont été montées avec
leurs arbres de connexion à la machine.

Nos finances sont saines ainsi que cela ressort des comptes 2012 consolidés de l’Association et de la Fondation Trivapor.

Le contrat de la phase 3 - la dernière phase - a
été signé en novembre 2012. Elle concerne
essentiellement les superstructures, les boiseries, l’ameublement et la totalité des équipements requis pour l’achèvement du bateau.

En 2012, nous avons investi au total un peu
plus de CHF 3 millions en chiffres ronds.
Les domaines concernés les plus importants
sont tout naturellement les travaux concernant la phase 2 (CHF 2’143’000 en chiffres

Restaurant panoramique

BULLETIN DE VERSEMENT
Merci à tous ceux qui ont payé leur cotisation
pour 2013.
Un grand merci aussi à ceux qui s’en acquitteront ces prochains jours, grâce au bulletin de
versement annexé.

ronds) et les premières dépenses concernant
la phase 3 (CHF 40’000). Les installations de
chantier ont également fait l’objet de diverses dépenses qui totalisent CHF 271’000 en
chiffres ronds.
Les liquidités à l’actif du bilan consolidé ont
fortement augmenté passant de CHF 2,8
millions à CHF 5,3 millions. Cette évolution
résulte principalement d’un nouveau prêt
à long terme de notre mécène ainsi que de
subventions de corporations de droit public
(CHF 1 million) et de dons et cotisations
diverses (CHF 0,8 million).
Il faut relever que les frais de fonctionnement
de l’Association demeurent modestes malgré
une activité importante en matière de gestion, de promotion et d’information. Cela est
notamment dû au soutien dont nous bénéficions de la part des éditeurs des journaux de
Neuchâtel, de Bienne et de Fribourg/Morat
ainsi qu’à un engagement personnel important et bénévole des membres du Comité
ainsi que de l’équipe des « Jeudistes ».
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Communication
Responsable Guy Quenot
Considérant l’avancement réjouissant des
travaux de rénovation, nous en avons fait largement état dans les supports de communication. En particulier, nous avons diffusé un
encart de 12 pages – français/allemand – dans
6 quotidiens régionaux – soit « L’Express » et
« L’Impartial » dans le canton de Neuchâtel, le
« Journal du Jura » et le « Bieler Tagblatt » dans
la région biennoise ainsi que les « Freiburger
Nachrichten » et le « Murten Bieter » - soit un
tirage total de 120’000 exemplaires.
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Quant à « Trivapor Info », il a été adressé aux
membres de l’Association en vue de l’assemblée générale. Bien entendu, nous avons
aussi convié la presse, à 3 reprises, à des visiSalon

tes particulières du chantier,
visites qui ont été largement commentées dans les
médias concernés.
Enfin, notre site internet
www.trivapor.ch constitue
un relais très visité et régulièrement mis à jour par
l’adjonction de photos illustrant les travaux en cours.
Visites du chantier à Sugiez
Responsable Ernst Kuster
Le grand intérêt à la visite
du chantier s’est poursuivi
tout au long de l’année. Il
est illustré par les chiffres
suivants: durant l’année
sous revue, nous avons
accueilli au total 4’444 personnes lors de 12 journées
des « écluses ouvertes » et
113 groupes de plus de 10
visiteurs. Ainsi, depuis le
début des visites organisées du chantier, ce sont
pas moins de 6’685 personnes que nous avons reçues
à Sugiez. Les 4’000 èmes,
5’000 èmes et 6’000 èmes
visiteurs ont, à chaque fois,
été honorés en les recevant
comme membres d’honneur dans le « Club 1912 ».
A noter que nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le chantier les représentants de
plusieurs autorités cantonales et communales de la région des Trois Lacs ainsi que de
nombreuses personnalités ou organisations
de tout le pays.

Pour terminer ce rapport 2012, nous voudrions remercier tous nos membres et donateurs pour leur soutien moral et financier
ainsi que tous les acteurs en particulier les
collègues du Comité ainsi que les « Jeudistes » qui ne ménagent ni leur temps, ni leur
peine pour assumer les multiples tâches
qu’implique la réalisation du projet. Une
reconnaissance particulière aux membres du
Bureau du Comité qui assurent au quotidien
la bonne marche de notre « entreprise Trivapor » et qui se réunissent souvent plusieurs
fois par semaine sur le chantier ou chez les
artisans et partenaires du projet !
Le Comité
Février 2013
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Ordre du jour de l’Assemblée générale 2013
L’Assemblée générale aura lieu le samedi 20
avril à 10h30 à Neuchâtel, Aula des JeunesRives, Espace Louis-Agassiz 1. Les membres
et donateurs reçoivent une invitation personnelle. La manifestation est publique : bienvenue
à tous !

1. Salutations par le président
2. Rapport du comité sur l’exercice 2012
3. Comptes 2012 - Rapport de l’organe de
révision
4. Approbation du rapport du comité et des
comptes 2012
5. Election du Comité
6. Election de l’organe de révision

7. Etat d’avancement du projet
8. Divers
Point 5 : Election du Comité (articles 5 et 6
des statuts) : Il est proposé de réélire le Comité actuel pour 2 ans, soit jusqu’à l’Assemblée
générale de 2015.

Le «Neuchâtel»
bientôt à flot!
Les noms des membres du Club 1912
et des donateurs du «Livre d’Or» figureront sur le tableau d’honneur à bord du
bateau.

La 3e et dernière phase en cours implique
la réalisation des superstructures - tambours
de roues et locaux adjacents, rotonde, timonerie, toitures, cheminée, vitrage restaurant
- ainsi que les aménagements intérieurs et
l’ameublement. Dés lors, les étapes suivantes
sont prévues :

Considérant les délais pour l’élaboration
et la mise en place de ce tableau, Trivapor
se réjouit d’accueillir encore de nouveaux
adhérents jusqu’à fin juin 2013.

• Mise à l’eau : août 2013
• Tests de navigation : automne 2013
• Transfert à Neuchâtel : novembre 2013

N’hésitez pas à nous contacter :
info@trivapor.ch ou au 032 724 60 60

Et, que vogue le «Neuchâtel» dès le printemps 2014 !

mab-creations.ch

Club 1912 et Livre d’Or

A commander par courriel:
contact@trivapor.ch
ou par poste :
Trivapor, CP 1624, 2001 Neuchâtel
au prix de CHF 20.-

