
Appel à candidature pour le Comité 
fédératif de notre Fédération
Lors de la prochaine Assemblée des délégués de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants FSA, les 12 et 13 juin 2021 à Berne, les membres du Comité fédératif doivent 
être nouvellement élus conformément à nos statuts.

A la suite des entretiens menés avec tous les candidats entre janvier et février, la commis-
sion de recrutement a procédé à une évaluation des candidats lors de sa dernière 
réunion. La décision de faire ou non une recommandation a été communiquée personnel-
lement à chaque candidat. A la suite de cela, certaines personnes ont décidé de retirer 
leur candidature.

C’est pourquoi la commission de recrutement appelle à nouveau les personnes 
intéressées à se porter candidates au Comité fédératif. Dans l’état actuel, nous ne 
sommes pas en adéquation avec les statuts de notre fédération, qui selon l’article 31, 
alinéa 1, demandent que les régions linguistiques doivent aussi être équitablement 
représentées, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Pour rappel: Tous les membres de la FSA, qui ont atteint leur majorité ont le droit de 
se porter candidats aux élections. Toutes personnes aveugles ou malvoyantes de nos 
16 sections sont éligibles. Pour la nomination des candidats, vous pouvez demander
le formulaire en écrivant à kandidatur@sbv-fsa.ch. Le délai pour la soumission de
candidature a été prolongé jusqu’à la fin mars 2021.

Les membres de la commission sont:
–  Giuseppe Porcu, président de la commission, représentant du Comité fédératif
–  Heinz Weber, président de la section Biel-Bienne Jura Bernois
–  Patrick Mercet, président de la section Neuchâtel
–  Esther Garo, section Biel-Bienne Jura Bernois
–  Urs Lüscher, section Zurich-Schaffhouse
–  Michael Sculati, section Vaud
–  Kannarath Meystre, secrétaire général (avec voix consultative)
–  Res Publica Consulting SA, représenté par Simon Bühler et Hans-Ulrich Zürcher 

(Coachs externes)
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La Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA recherche des membres pour 
le Comité fédératif en vue de l’Assemblée des délégués de 2021.

Participez à la planification de l’avenir de la plus grande organisation d’entraide suisse du 
domaine du handicap visuel, qui compte environ 120 collaborateurs.

Vous êtes :
–  Malvoyants ou aveugles
–  Esprit d’équipe
–  Capable de compromis et de consensus 
–  Intéressé à l’égalité des personnes handicapées
–  De langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue

Ce sont là les tâches qui vous incombent, avec une charge de travail d’environ 300 à 400 
heures par an:
–  Co-conception de la conduite stratégique de l’organisation
–  Développement des services spécialisés orienté vers l’avenir 
–  Lien entre le niveau opérationnel et le comité
–  Participation aux séances du comité (environ 6 fois par an)
–  Participation à l’Assemblée annuelle des délégués 
–  Tâches de représentation en interne et en externe

Voici comment vous êtes soutenu:
–  De membres de comité motivées 
–  D’un secrétariat général compétent
–  Avec une indemnité et des frais correspondant à un poste honorifique

Présentez votre candidature avant la fin mars 2021 à la commission de recrutement
par courrier électronique ou par courrier postal avec la mention «Candidature Comité 
fédératif»:
Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)
Könizstrasse 23, case postale, 3001 Berne ou kandidatur@sbv-fsa.ch

N’hésitez pas à prendre contact avec un membre de la commission de recrutement si 
vous avez des questions.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
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