
 
 
 
 
 
 

 

Décisions de la séance stratégique du Comité fédératif et 
d’une délégation du Conseil des sections ainsi que de la 
séance ordinaire du Comité fédératif des 15 et 16 avril 2016 à 
Olten 

Le 15 avril, les membres du Comité fédératif, une délégation du Conseil des 
sections et les membres de l’équipe dirigeante ont poursuivi leurs travaux 
relatifs à la stratégie. Après avoir pris connaissance de l’état de mise en 
œuvre des mesures qui avaient été approuvées conjointement avec la 
stratégie 2015-2018 par l’Assemblée des délégués 2015, ils ont examiné de 
manière approfondie le catalogue des prestations. Il s’agissait notamment de 
vérifier si les prestations de la FSA étaient conformes aux statuts et à la 
stratégie, et d’en déterminer les coûts et le nombre des bénéficiaires.  
Lors de la séance ordinaire du 16 avril, le Comité fédératif a pris les décisions 
suivantes: 

- Il a approuvé la proposition de la section de Zurich-Schaffhouse 
demandant que la campagne de sensibilisation avec affiches et spots TV 
fasse l’objet d’une évaluation anticipée et qu’elle soit, du moins 
partiellement, adaptée. Le Comité fédératif avait déjà pris une décision 
dans ce sens l’année passée, étant donné qu’il n’était pas possible 
d’établir que le volume des dons à la FSA avait augmenté suite à la 
campagne de sensibilisation. Les délégués recevront pour l’AD 2016 un 
rapport circonstancié à ce propos. 

- Le Comité fédératif a par ailleurs examiné et adopté à l’attention de 
l’Assemblée des délégués : 

- les comptes annuels 2015 
- le rapport annuel 2015 
- la proposition pour la cotisation annuelle 2017. 
- Il a mis au net le projet de règlement de l’AD, suite à son examen par le 

Conseil des sections, et décidé de le soumettre à l’AD. 
- Le Comité fédératif a pris connaissance du fait que le projet de l’Ecole de 

la pomme ne sera pas réalisé sous la forme décidée par l’AD 2015; il a 
approuvé à l’attention de l’Assemblée des délégués 2016 la nouvelle 
formulation du projet. 

Berne, le 18 avril 2016 KM/Mk 


