
 

Assemblée des délégués 2017 
 
La prochaine assemblée des délégués de la FSA aura lieu les samedi 
10 juin et dimanche 11 juin 2017 à l’Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, à 
Berne. 
 
Selon les statuts, les sections, les délégués élus et le conseil des sections 
peuvent présenter des propositions et des candidatures pour le comité 
fédératif (art. 25, ch. 3). Celles-ci doivent parvenir au Secrétariat général au 
plus tard huit semaines avant l’assemblée, en l’occurrence avant le 12 avril 
2017. Les demandes de membres individuels ne sont pas prises en compte. 
 
Ordre du jour provisoire : 

1. Ouverture 
1.1 Accueil 
1.2 Appel 
1.3 Désignation des scrutateurs 
1.4.  Approbation de l'ordre du jour 

2. Informations et discussion 
2.1. Salutations des représentants des organisations faîtières 
2.2.  Rapports de la direction de la Fédération  

3. Objets statutaires 
3.1 Approbation du procès-verbal de l’AD 2016 à Berne (envoyé suite à 

l'assemblée des délégués; peut au besoin être obtenu sous forme de 
fichier numérique auprès du secrétariat de direction de la FSA) 

3.2 Rapport du président 
3.3 Approbation des comptes annuels 2016 
3.4. Rapport de l'organe de révision 
3.5 Approbation du rapport annuel 2016 
3.6 Décharge au Comité fédératif pour l’exercice 2016 
3.7 Cotisation annuelle 2018 
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4. Propositions 

5. Elections 
5.1. Réélection de l’organe de contrôle 
5.2. Elections au comité fédératifg 

6. Divers 
Les membres suivants du CF se présentent pour un nouveau mandat : 

• Remo Kuonen, président 
• Corinne Aeberhard 
• Urs Kaiser 
• Ismael Tahirou 

 
L’ordre du jour définitif et les autres documents sont envoyés aux 
participants ainsi qu’aux présidentes et présidents des sections au plus tard 
quatre semaines avant l’assemblée, donc avec cachet postal du 12 mai 
2017. 
 
Contact:  
Marja Kämpfer, marja.kämpfer@sbv-fsa.ch 
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