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La Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel 
 
 
 

RAPPORT DU GOUVERNEUR 
 

DE L’ANNEE 2020 
 
 
 
Monsieur Le Grand Maître du Grand Conseil, 
Chers amis, Consoeurs et Confrères d’Honneur, Confrères et Compagnons, 
 
A cause de la pandémie de Covid-19, l’année 2020 a été pauvre en événements, en fait une 
seule manifestation a pu avoir lieu, le Poussegnon. 
 
 
Le Chapitre 
 
Votre Chapitre a continué son travail habituel principalement par mail. Parallèlement à cette 
annus horribilis, vient s’ajouter le décès de notre Vice-Gouverneur Claude Rufini survenu le 
7 novembre 2020, charge qu’il occupait depuis le 12 novembre 1983. 
 
La nouvelle composition du Chapitre est la suivante : 
 
Keller Boris, Grand Maître du Grand Conseil 
 
Rossi Michel, Gouverneur 
Sumi Pierre-Alain, Vice-Gouverneur 
Pheulpin Rémy, Grand Chancelier 
Emery Pierre-Alec, Grand Maître Queux 
Hugli Daniel, Grand Echanson 
Migy Georges, Grand Prévôt du Jura 
Le Coultre Claude, Grand Chambellan 
Barrelet Pierre-Henri, Grand Echotier 
Mühlethaler Roger, Grand Epistolier 
Staehli Ludovic, Grand Maître des Cérémonies 
 
 
 
 
 
Effectif 
 
Au 31 décembre 2020, l’effectif total de notre Confrérie se composait comme suit :  
 

 153 Compagnons et Confrères porteurs de robes (2019 : 168) 
   53 Compagnes et Compagnons d’Honneur (2018 : 55) 
   46 Consoeurs et Confrères d’Honneur (2018 : 49) 

 
Soit au total 252 personnes. 
 
 
A relever qu’aucune intronisation n’a été faite pendant cette année. 
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Nous avons le triste devoir d’annoncer le décès pour les années 2019 et 2020 des membres 
suivants : 
 
Arthur Fiechter, Confrère d’Honneur 
Claude Hostettler, Confrère Sonneur d’Honneur 
Christophe Keckeis, Confrère d’Honneur 
Rénold Muller, Compagnon 
Yves Paquier, Compagnon d’Honneur 
André Rey, Compagnon d’Honneur 
Claude Rufini, Vice-Gouverneur 
Blaise Thévenaz, Grand Echanson d’Honneur 
Elisabeth Weise, Compagne d’Honneur 
 
 
 
 
 
 
 
Poussegnon des Olifants, dimanche 6 septembre 2020  
 
Le Poussegnon des Olifants débuta à seize heures comme à l’accoutumée à l’Abbaye de 
Bevaix.  Au menu, rillettes de bondelles, rôti de porc, gratin dauphinois sauce champignons, 
plateau de fromage et dessert. Une trentaine de participants prirent part à cette traditionnelle 
et conviviale rencontre annuelle appréciée de tous. Le Chapitre avait pris la décision d’offrir 
le repas et la communication fût faite lors de l’apéritif. Les participants saluèrent ce geste par 
des applaudissements.   
 
Je ne saurais terminer ce tour d’horizon sans rendre à César ce qui appartient à César. Si 
notre Confrérie est aujourd’hui si dynamique, elle le doit avant tout à ses membres, c’est-à-
dire à vous tous, par votre assiduité, par votre enthousiasme, par votre fidélité à participer à 
nos diverses manifestations, qui malheureusement cette année, pour des raisons que vous 
connaissez tous, se sont résumées à une seule.  
 
Voilà, chers amis, je termine mon dix-huitième rapport en réitérant mes remerciements à 
tous ceux qui m’ont permis de diriger la Confrérie pendant cette année et que vive « La 
Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 19 avril 2021 
Le Gouverneur Michel Rossi 


