
 

Décisions prises lors de l'Assemblée des 
délégués du 10/11 juin 2017 à Berne 
 
Lors de l’Assemblée des délégués des 10 et 11 juin dernier, les décisions 
suivantes ont été prises : 
 
La section de Berne a demandé l'ajout d'un point à l'ordre du jour relatif à 
l'annulation des mesures décidées par le Comité fédératif concernant la 
fermeture des Centres de formation et de rencontre (CFR), ainsi que du 
service de consultation de Zurich.  L'ajout de ce point a été adopté par les 
délégués et traité dans le cadre de l’examen des propositions. 
 

Objets statutaires 

Les délégués ont approuvé le procès-verbal de l'AD du 25 juin 2016, ainsi 
que les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision. Le rapport 
annuel 2016 a également été approuvé et les délégués ont donné décharge 
au Comité fédératif pour l’exercice 2016. Par ailleurs, ils ont suivi la 
proposition du Comité fédératif de maintenir la cotisation annuelle 2018 à 
CHF 10.- par membre. 
 

Propositions 

Les délégués ont accepté la proposition du Comité fédératif de renvoyer à 
un groupe de travail composé de représentants du Comité fédératif et du 
Conseil des sections le réexamen de la fermeture des CFR et du service de 
consultation de Zürich. Celui-ci devra soumettre des propositions au Comité 
fédératif qui consultera le Conseil des sections. 
 
Les délégués ont approuvé avec une large majorité la requête du Comité 
fédératif demandant de l'autoriser à réaliser la vente de la totalité du 
bienfonds de Solsana SA. Un rapport à ce sujet devra être adressé à la 
prochaine Assemblée des délégués.  
 
Les délégués approuvent la recommandation du Comité fédératif de 
maintenir le nombre de sièges en son sein à 7 membres. En outre, ils 
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ratifient sans discussion la nouvelle convention avec la section de l'Unitas 
en application de l'article 19 des statuts de la FSA. 
 
La proposition de la Section Zurich-Schaffhouse souhaitant une codirection 
de la fédération a été rejeté à une large majorité par les délégués. 
 
La recommandation du Comité fédératif visant à transmettre la proposition 
de la Section de Berne au Conseil des sections relative à la remise des 
Infobox a été approuvé par les délégués. Ainsi, le Conseil des sections 
devra se pencher sur cette question dans le cadre de la mise en place du 
concept de sensibilisation dont la compétence appartient prioritairement aux 
sections. 
 
 
Les délégués ont rejeté la proposition de la section du Jura de diminuer le 
montant des chèque Reka à CHF 300.- et d'augmenter son pourcentage de 
réduction à 25%. Le statuquo continu donc à s’appliquer : les membres 
peuvent obtenir CHF 500.- de chèques REKA avec un rabais de 15%. 
 

Élections 

L'Assemblée des délégués a renouveler sa confiance pour les 4 prochaines 
années au président, Remo Kuonen. Les délégués ont également élu les 
personnes suivantes au Comité fédératif : 

 Corinne Aeberhard (ancienne) 

 Adeline Clerc (nouvelle) 

 Urs Kaiser (ancien) 

 Christoph äser (nouveau) 

 Michaela Lupi (nouvelle) 

 Ismael Tahirou (ancien) 
 
Les délégués ont également réélu l'organe de révision, von Graffenried SA 
pour une période de 3 ans. 
 
La prochaine Assemblée des délégués ordinaire se tiendra le 16 juin 2018 à 
à Berne. 
 
Berne, 12.06.2017 


