
 

Décisions prises lors de la séance ordinaire du 
Comité fédératif du 7 avril 2018 à Berne 
 
Lors de sa dernière séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
Assemblée des délégués 2018 - Le Comité fédératif s'est penché sur la 
préparation de l'Assemblée des délégués du 16 juin 2018 à Berne. il a 
approuvé les divers rapports et documents qui seront transmis aux 
délégués. 
 
Commission des cours - Etant donné que le Conseil des sections fait le lien 
entre les membres et le Comité fédératif, il doit être aussi à même de 
déterminer les attentes et les besoins en la matière. Il doit donc pouvoir en 
débattre une fois par année lors d'une séance pour définir les grandes 
lignes stratégiques. C'est pour cette raison, que le Comité fédératif suggère 
dès lors de déléguer la réflexion à cette instance et, en cas de besoin et 
sous réserve d'approbation, la mise en place d'un groupes de travail sous la 
responsabilité opérationnelle. 
 
Accesstech SA - A partir du 30 juin 2018, la FSA prendra le contrôle de 10% 
supplémentaires des actions d’Accesstech SA et deviendra ainsi, avec une 
participation de 55%, l’actionnaire majoritaire de la firme. Conformément à la 
convention d’actionnaires, cette transaction a pour conséquences le retrait 
par Breaking Barrier SA d’un de ses deux membres du conseil 
d’administration et l’accession de la FSA à un second siège au sein du 
collège de trois personnes.  
Le Comité fédératif a nommé Monsieur Pierre-Yves Niederhauser de 
Château-d'Oex pour sièger au côté de Peter Fehlmann au Conseil 
d'administration d'Accesstech SA pour représenter les intérêts de la 
Fédération. 
Le Comité fédératif a également approuvé les principes stratégiques, qui 
devront être pris en compte par le futur Conseil d'administration pour le 
développement stratégie de la société. 
 
Inclusion Handicap - Comme communiqué lors de son Assemblée des 
délégués de juin 2017, ainsi que dans ses informations aux membres, 
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Inclusion Handicap se trouve dans une situation financière délicate. Elle ne 
peut financer que partiellement les surcoûts liés à l'ensemble de ses tâches 
par une collecte de fonds complémentaire. Son très modeste capital l'oblige 
à mettre en place des mesures en 2018 qui seront appliquées au plus tard 
en 2019. Les responsables espèrent, avec le soutien des organisations 
membres, pouvoir trouver des solutions pour un financement durable lors de 
l’Assemblée des délégués du 15 juin 2018. 
Face à cette situation, le Comité fédératif a adopté une position qu'il 
défendra lors de l'AD d'Inclusion Handicap. 
 
 
 
Berne, 10.04.2018/KM/RK 
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