
 
 
 

 
 
 
 

 

Décisions de l’Assemblée des délégués de la 
Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA du 
25 juin 2016 à l’hôtel Bern à Berne  
L’Assemblée des délégués de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants FSA du 25 juin 2016 a pris les décisions suivantes :  
- Elle a approuvé les comptes et le rapport annuel 2015, et donné décharge 

au Comité fédératif.  
- La cotisation annuelle des membres pour 2017 demeure inchangée. 
- La section valaisanne a demandé que la FSA soutienne les deux 

organisations « Regards Neufs » et « Ecoute Voir » dans leurs efforts pour 
promouvoir l’audiodescription et leur accorde une aide financière sur trois 
ans. L’Assemblée des délégués a rejeté cette proposition.  

- L’Assemblée des délégués décide d’arrêter immédiatement la campagne 
de sensibilisation avec affiches et spots télévisés, lancée en 2014.  

- En 2015, l’Assemblée des délégués avait été appelée à se prononcer sur 
le projet de l’Ecole de la pomme. Les délégués avaient salué le caractère 
exemplaire de ce projet d’entraide, mais souhaité qu’il soit financé par des 
fonds de tiers. La recherche de fonds externes s’est toutefois avérée 
difficile, raison pour laquelle le Comité fédératif a remanié le projet. L’Ecole 
de la pomme va s’organiser en association autonome, avec laquelle la 
FSA conclura un contrat de prestations. Les délégués ont approuvé cette 
variante du projet et décidé d’accorder à l’Ecole de la pomme un crédit-
cadre sur trois ans pour la mise en œuvre du contrat de prestations.  

- Suite à la révision des statuts en 2013, le Comité fédératif avait été 
mandaté d’élaborer un règlement précisant les dispositions statutaires 
régissant l’Assemblée des délégués. Estimant que les prescriptions 
figurant dans les statuts étaient suffisantes, les délégués ont refusé 
d’entrer en matière sur le projet de règlement qui leur a été soumis.  

- L’Assemblée des délégués 2017 aura lieu les 10 et 11 juin 2017 à Berne. 

Berne, le 27.6.2016 Mk 
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