
 

Décisions prises lors de l'Assemblée des 
délégués du 16 juin 2018 à Berne 
 
Lors de l’Assemblée des délégués du 16 juin dernier, les décisions 
suivantes ont été prises : 
 

Objets statutaires 
Les délégués ont approuvé le procès-verbal de l'AD des 10/11 juin 2017, 
ainsi que les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision. Le 
rapport annuel 2017 a été accepté et les délégués ont donné décharge au 
Comité fédératif pour l’exercice 2017. Ils ont suivi la proposition de maintenir 
la cotisation annuelle 2019 à CHF 10.- par membre de section. 
 

Propositions 
La nouvelle charte est le résultat d’un travail commun entre le 
Comité fédératif, le Conseil des sections et la direction. Les 
délégués l’ont adoptée et elle servira de base pour la 
détermination de la stratégie 2019-2022. 
 
La proposition concernant l’affectation du produit de la vente de 
l’hôtel Solsana qui aurait dû être réservé exclusivement à des 
projets de vacances a été rejetée par les délégués.  
 
La proposition qui visait à mettre un terme à la concurrence et à 
demander que l’avenir soit synonyme de solidarité n’a pas été 
approuvée par les délégués. En effet, la dernière tentative de 
regroupement des organisations d'entraide pour les aveugles 
datait du 13 décembre 2013. Les trois rounds de discussions, tous 
à l'initiative de la FSA, ont constamment débouché sur un refus net 
de la part des autres parties. Les délégués ont donc estimé que 
des demandes de réunification devraient dorénavant émaner 
d'autres organisations. 
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La FSA regrette que l'IBZ de Lanschlacht devra également fermer 
ses portes peu de temps après la clôture de l’hôtel Solsana. 
Néanmoins, la proposition de sauvetage du centre pour aveugles 
a été rejetée, car la vente de l'hôtel Solsana reposait sur une décision 
stratégique de recentrage sur les activités fondamentales de la Fédération. 
Gérer et diriger un établissement hôtelier et de restauration ne font pas 
partie des tâches fondamentales d'une organisation d'entraide. 
 
La proposition d'optimisation des coûts en passant de l’abonnement général 
1ère classe à l’abonnement général CFF de 2ème classe pour les membres 
du comité fédératif et certains collaborateurs de la FSA a été rejetée par les 
délégués. 
 

Élection complémentaire 
Ismael Tahirou, fraichement réélu en 2017, a décidé de quitter le Comité 
fédératif en cours de mandat pour des raisons professionnelle. Il a donc fallu 
procéder à une élection complémentaire. Giuseppe Porchu, actuellement 
président de la section de Suisse-orientale a été élu. Nous tenons à le 
félicité pour son élection et lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle 
fonction. 
 
La prochaine Assemblée des délégués ordinaire se tiendra le 8 juin 2019 à 
Berne. 
 
 
Berne, 20 juin 2018 
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