
 

Décisions prises lors de la séance ordinaire du 
Comité fédératif du 14 décembre 2018 à Berne 
 
Le comité fédératif avait confirmé lors de sa séance du 20 octobre 2018 qu’il 
continuerait à être actif dans la région zurichoise avec une offre de conseil 
exhaustive et a prolongé en conséquence de cinq ans le contrat de bail des 
locaux actuels du service de consultation de Zurich. La direction lui a soumis 
un concept plus détaillé sur la réalisation des prestations et sur le plan de 
financement qui en découle et il l’approuve, ainsi que l’investissement 
nécessaire pour la réalisation d’un centre de prestations sur le site actuel. 
 
Le Comité fédératif a adopté le budget 2019, qui avait au préalable été 
soumis au Conseil des sections. 
 
Le Comité fédératif a débattu sur le recours contre l’autorisation 
d’exploitation du train duplex des CFF, à la suite de l’arrêté rendu par le 
Tribunal administratif fédéral (TAF) concernant l'autorisation d'exploitation 
temporaire des nouveaux trains duplex. Au niveau du droit, il ne fait aucun 
doute que cette décision ne peut être acceptée par les personnes 
handicapées et leurs organisations. C’est pourquoi, le Comité fédératif 
demande au comité d’Inclusion Handicap de faire recours auprès du 
Tribunal fédéral (TF) contre l’arrêté du TAF. 
 
Il a fixé les représentations des membres du Comité fédératif aux 
assemblées générales des sections : 

section Date Membre cF 

Jura 02.02.2019 Remo Kuonen 

Biel-Bienne 09.02.2019 Michaela Lupi 

Vaud  16.02.2019 Urs Kaiser 

Neuchâtel 16.03.2019 Adeline Clerc 

Ostschweiz 02.03.2019 Michaela Lupi 

Berner Oberland 02.03.2019 Christoph Käser 

Grisons 02.03.2019 Adeline Clerc 

Zurich-Schaffhouse 02.03.2019 Urs Kaiser 

Fribourg 09.03.2019 Giuseppe Porcu 

Valais 09.03.2019 Remo Kuonen 
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Berne 16.03.2019 Corinne Aeberhard 

Suisse centrale 16.03.2019 Giuseppe Porcu 

Nordwestschweiz 23.03.2019 Corinne Aeberhard 

Genève 23.03.2019 Adeline Clerc 

Argovie-Soleure 13.04.2019 Christoph Käser 

Unitas 25.05.2019 Remo Kuonen 

 
Le Comité fédératif a pris connaissance du rapport sur la mise en 
adéquation de l'organisation informatique de la FSA, du rapport sur le 
développement de l'offre en matière de job-coaching, ainsi que dur rapport  
du Service Technologie & Innovation. 
 
 
Berne, 20.12.2018/KM/RK 


