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Décisions de l’assemblée des délégués de la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants du 27 juin 2015 au 
Stade de Suisse à Berne 
L’Assemblée des délégués de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants FSA du 27 juin 2015 a pris les décisions suivantes: 
1 Les délégués ont approuvé les comptes et le rapport annuels 2014 et 

donné décharge au Comité fédératif. 
2 La cotisation annuelle 2016 demeure inchangée. 
3 L’Assemblée des délégués a adopté la stratégie 2015-2018 ainsi que les 

lignes directrices pour le financement de la FSA, élaborées par le Comité 
fédératif et une délégation du Conseil des sections. 

4 Les délégués ont approuvé une redéfinition de la collaboration entre la 
FSA et Accesstech SA. La décision a été prise sous réserve de 
l’approbation par les instances responsables. 

5 L’Assemblée des délégués a été convaincue du projet de l’Ecole de la 
Pomme et a chargé le Comité fédératif de rechercher pour la période 2015 
à 2018 les fonds nécessaires au financement de ce projet d’entraide 
exemplaire avant son lancement. 

6 L’Assemblée des délégués a pris acte de la nécessité pour la FSA de 
remplacer d’ici fin 2016 son programme d’enregistrement des heures et 
des prestations ainsi que sa base de données des adresses et des clients. 
Ce remplacement pourra consister en une actualisation (release) du 
programme actuel ou l’acquisition d’un nouveau système. Les délégués 
ont accepté de libérer le crédit-cadre nécessaire à la mise en place de la 
solution de remplacement. 

7 L’Assemblée des délégués a rejeté la proposition de la section bernoise 
demandant que les quotas de collaborateurs aveugles et malvoyants au 
sein de la FSA passent de 25% à 35%. 

8 La proposition de la section bernoise visant à confier au Comité fédératif le 
mandat de rédiger un concept pour la promotion professionnelle au sein 
de la FSA a été retirée puisque l’élaboration de concepts relève en 
principe de la compétence du Comité. Ce dernier s’est engagé à élaborer 
un tel concept et à le présenter aux délégués en temps voulu. 
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9 L’Assemblée des délégués a rejeté la proposition de la section bernoise 
demandant un accès illimité à tous les documents, cette exigence étant 
d’ores et déjà satisfaite. 

Berne, le 29 juin 2015 
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