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Ouverture / salutations
L'assemblée commence par la traditionnelle remise du drapeau de la Fédération, par la
délégation du corps de sapeurs-pompiers de Neuheim à la délégation des sapeurspompiers jurassiens.
Le président central Laurent Wehrli souhaite aux délégués et aux invités une cordiale
bienvenue à Saignelégier. Il remercie les responsables des sapeurs-pompiers jurassiens,
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sous le commandement de Marcel Cuenin, pour l'organisation de l'assemblée des
délégués 2015.
Laurent Wehrli passe tout d'abord la parole à Esther Müller, membre du corps de jeunes
sapeurs-pompiers du Jura, qui donne lecture du message du conseiller fédéral Didier
Burkhalter, imprimé dans la plaquette.
Le président central cède ensuite la parole à M. Joël Vallat, maire de Saignelégier.
Message de Joël Vallat:
(Texte intégral) Monsieur le Président,
Madame la Conseillère aux Etats,
Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les Délégués et chers invités,
C’est un très grand honneur pour notre village de vous accueillir à l’occasion de votre
147ème assemblée des délégués de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. Le
Conseil communal remercie les organisateurs d’avoir retenu Saignelégier pour y tenir ses
assises. La population et ses autorités sont fières du bonheur que vous leur faites.
Le village de Saignelégier, vous le connaissez pour de multiples et bonnes raisons. Le
paysage dans lequel la providence l’a placé, d’abord, qui lui confère l’apparat constant
d’une carte postale, en toutes saisons; la fraternité humaine qui s’y exprime, ensuite; ses
respirations culturelles au Soleil et ailleurs, Soleil étant ici le restaurant où rayonne la
culture sous toutes ses formes; peut-être son marché bio, qui attire chaque année des
milliers de visiteurs; ou encore ce Centre de Loisirs, lieu de villégiature et de conférences
qui met en visibilité notre goût pour l’activité et le repos du corps, autant que pour l’agilité
de l’esprit. D’autres raisons ont pu vous faire découvrir notre cité: les berges du Doubs, le
magnifique étang de la Gruyère, nos courses de chiens de traîneaux, qui vous propulsent
sans coup férir dans une exaltation nordique de la vie, très récemment, par le projet
ambitieux d’architectes de tous pays, la construction 7 cabanes dans la forêt aux abords
du camping qui fera à n’en pas douter le bonheur des touristes et j’aurais fait le tour. Il
manque quelque chose, me direz-vous, et vous aurez raison.
Vous connaissez bien sûr Saignelégier pour son Marché-Concours national de chevaux,
un vrai phénomène populaire, où le «Franches-Montagnes», dans ses plus belles parures,
ses défilés et ses courses, conquiert chaque année le cœur de plusieurs dizaines de
milliers d’admirateurs.
C'est avec grand respect et reconnaissance que nous vous recevons. Dans l’imaginaire
collectif, vous êtes les combattants du feu: c’est votre mission première, la plus
dangereuse. Mais en réalité, vous intervenez dans bien d’autres domaines. Vous vous
inscrivez dans notre vie quotidienne; vous assurez notre sécurité à côté des autres forces
et vous êtes là dans toutes les situations de crise ou de catastrophes.
Chacun sait aussi, que l’on peut vous faire confiance. Pour l’ensemble de ces missions,
votre courage, votre dévouement, l’esprit de solidarité qui vous anime, ne sont jamais pris
en défaut.

ig l:\organe\10-99\12_dv_sfv\2015 saignelégier\7_protokoll\dv-protokoll_2015_06_13_f.docx

3/24

Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 13 juin 2015

Nous vous souhaitons une excellente assemblée et nous espérons que vous garderez un
excellent souvenir de notre région, et n'hésitez pas à revenir! Nous serons toujours très
heureux et fiers de vous accueillir.
Merci de votre attention.
Le président central Laurent Wehrli remercie Joël Vallat pour son message.
Laurent Wehrli salue ensuite M. Charles Juillard, ministre des finances, de la justice et de
la police, auquel il cède la parole.
(Texte intégral) Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués de la FSSP,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers sapeurs-pompiers,
C’est avec plaisir que je participe à votre 147e assemblée des délégués et, avec mes deux
casquettes de Conseiller d’Etat et de président du Conseil d’administration de
l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention, je vous salue très
cordialement et me réjouis particulièrement que le Jura puisse vous accueillir dans le
cadre de vos assises annuelles.
Je vous transmets également le meilleur message de la Coordination suisse des Sapeurspompiers et de la Conférence gouvernementale des Affaires militaires, de la Protection
civile et des sapeurs-pompiers.
Der Kanton Jura ist stolz und glücklich Sie für Ihre Delegiertenversammlung 2015 in
Saignelégier empfangen zu dürfen. Im Namen des jurassischen Regierungsrates und als
Präsident des Verwaltungsrats der Gebäudeversicherung grüsse ich Sie herzlich und
hoffe, dass Sie in unserem Kanton viel Spass haben werden.
Si je m'adresse à vous aujourd’hui, c'est pour exprimer aux volontaires, permanents et
professionnels que regroupe la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers, l'estime, le
respect et la reconnaissance que tous les citoyens éprouvent pour les femmes et les
hommes qui sont au cœur de leur sécurité.
Sur votre site internet, vous rappelez qu’aujourd'hui comme en 1870, date de la fondation
de votre association, vos objectifs demeurent la promotion des intérêts des sapeurspompiers, le transfert de connaissances et la coopération entre les différents cantons. De
ce fait vous axez votre stratégie sur la formation et le perfectionnement des sapeurspompiers de tous les niveaux.
La multiplication de l’offre de cours et le foisonnement de normes en tous genres, me fait
craindre pour notre système de milice car nous nous dirigeons vers une
professionnalisation des tâches-clés des sapeurs-pompiers que sont l’intervention lors
d’incendies ou d’éléments naturels, d’explosions, d’effondrements, d’accidents ou encore
d’événements avec des matières dangereuses.
Je garde toutefois espoir et foi dans les compétences de tous les miliciens d’ici ou
d’ailleurs, qui effectuent ces tâches avec passion et dévouement 24 heures sur 24.
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Les obligations qui nous viennent de toutes parts ont au moins l’avantage de nous obliger
à trouver des solutions, parfois au-delà de nos frontières. Et je ne parle pas seulement des
frontières cantonales puisque le Jura a signé des partenariats avec les cantons limitrophes
depuis plusieurs dizaines d’années déjà, mais aussi, plus récemment, des conventions
avec nos voisins français afin qu’ils interviennent en toute légitimité sur l’autoroute A16
entre Boncourt et Porrentruy ou sur le site de la décharge industrielle de Bonfol, par
exemple.
Dans le domaine de la formation également le canton du Jura développe des solutions de
partenariat externalisées puisque, faute d’infrastructures adéquates, les pompiers
jurassiens vont effectuer, depuis cette année, leur cours de base au centre de formation
de l’IFA à Balsthal et ceci sur la base du cursus de formation bernois.
Le développement des cours pour jeunes sapeurs-pompiers est également en plein essor
dans notre canton et nous sommes heureux de voir avec quels motivation et engagement
les responsables se mettent à disposition de ces futurs sapeurs-pompiers. C’est ainsi que
le Jura se réjouit d’accueillir, l’année prochaine, le championnat suisse des jeunes
sapeurs-pompiers.
Je forme tous mes vœux afin que vos efforts pour faire mieux connaître les missions
sapeurs-pompiers auprès du grand public contribuent à susciter de nombreuses vocations
chez les jeunes hommes et les jeunes femmes et à encourager le volontariat sans lequel
ce grand service public auquel les citoyens sont si attachés ne pourrait pas fonctionner.
Vous le savez peut-être, je suis un farouche partisan de la révision de la notion
d’obligation de servir. En effet, si je reste convaincu que la priorité doit être donnée à
l’armée, nous savons que les effectifs de celle-ci seront considérablement réduits. Ainsi,
nombre de jeunes, beaucoup trop nombreux, n’accomplissent plus leurs devoirs citoyens.
Alors pourquoi ne pas étendre cette obligation de servir à tous les jeunes de 18 à 25 ans
et au profit d’autres organismes publics comme les sapeurs-pompiers par exemple.
Mesdames et Messieurs, vous êtes là avec des interrogations, des espérances, des
attentes, mais encore et surtout avec un esprit de service public qui force l'admiration et le
respect de ceux qui vous dirigent et de ceux que vous secourez avec courage, parfois
même avec témérité. Il y a parmi vous un tissu associatif, des structures de solidarité qui
témoignent d'une culture de l'entraide, de la générosité, du souci et de l’attention du
prochain dont notre pays a grand besoin tant les égotismes et ils sont grands et
conduisent au repli sur soi. Vous incarnez aussi, par votre rigueur et vos valeurs morales,
des repères dont la population a grand besoin dans un monde où l'on voit l'espace
numérique afficher ses petites et grandes haines.
J’arrive ainsi au terme du message que je tenais à vous transmettre. Je vous remercie de
votre attention et tout spécialement de votre investissement en faveur des sapeurspompiers en espérant que vous garderez un souvenir impérissable de votre passage dans
le Jura.
Laurent Wehrli remercie pour son message le ministre des finances, de la justice et de la
police.
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Laurent Wehrli poursuit: Je remercie Monsieur le Ministre Charles Juillard pour son
message et ces remerciements auprès des sapeurs-pompiers qu’ils ménagent en effet ni
leur temps, ni leur temps de famille, ni leur temps de vacances, ni leur temps personnel
pour être au service de la collectivité de ses autorités de sa population. Merci infiniment
encore une fois Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre ainsi que tous ceux qui vous ont
entouré sur la conduite également du comité d’organisation pour votre hospitalité durant
cette journée ici à Saignelégier.
Le président central salue ensuite les invités et les personnalités suivantes:
















Corina Eichenberger, conseillère nationale et présidente du groupe parlementaire
fédéral dans le domaine des sapeurs-pompiers (PKF)
Beat Flach, conseiller national et membre du PKF
Urs Schläfli, conseiller national, membre du groupe parlementaire fédéral dans le
domaine des sapeurs-pompiers (PKF)
Christoph Flury, directeur suppléant de l'OFPP
Joël Vallat, maire de Saignelégier
Charles Juillard, ministre des finances, de la justice et de la police
Bernhard Fröhlich, président de la conférence des instances CSSP
Peter Frick, président de la CISP
François-Xavier Boillat, directeur de l'Etablissement cantonal d'assurance du Jura
John Mosimann, inspecteur cantonal à l'Etablissement cantonal d'assurance du Jura
Raphael Schneider, chef du service des communes du canton du Jura
Serge Diotte, chef du service Ambulances
Damien Scheder, commandant suppléant de la Police cantonale
Anita Tenhagen, vice-présidente de l'Alliance suisse des samaritains
Regina Gorza, secrétaire générale de l'Alliance suisse des samaritains

Les invités suivants sont également présents à l'AD:
 Alexander Basler, CCG
 Bruno Bider, CCG
 Roland Bopp
 Gottfried Buob, membre d'honneur de la FSSP
 Michel Cattin, membre d'honneur de la FSSP
 Jean-Marc Delesderrier, ex-membre du CC FSSP
 Maxime Franchi, ex-membre du CC FSSP
 Roland Fuchs, membre d'honneur
 Andreas Gantenbein, CCG FSSP
 Peter Gautschi, association des ex-présidents cantonaux
 John Glettig, ASISP
 Hansueli Grossniklaus, ASISP
 Marcel Heutschi, ASISP
 Ernst Hofmeier, membre d'honneur
 Christian Hug, commission de la Caisse de secours FSSP
 Paul Hungerbühler, membre d'honneur de la FSSP
 Ulrich Jost, ex-collaborateur de l'administration
 Rolf Kleiber, membre d'honneur de la FSSP
 Rolf Kramer, association des ex-présidents cantonaux
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Renato Lampert, CCG FSSP
Ernst Müller, membre d'honneur
Sylvain Scherz, commandant SP prof, Lausanne
Roger Rotzetter, membre d'honneur de la FSSP
Hans Rüttimann, membre d'honneur de la FSSP
Martin Sax, association des ex-présidents cantonaux
Arthur Schmid, association des ex-présidents cantonaux
Peter Stämpfli, Stämpfli AG
Nicolas Jungo, remp. cdt FOAP G/sauv
Jvan Weber, membre d'honneur de la FSSP

L'assemblée accueille 11 membres d'honneur de la FSSP, 3 ex-membres du comité
central de la FSSP, 3 membres d'honneur de l'ASISP, les membres de la commission de
contrôle de gestion et ceux de la commission de la Caisse de secours et une délégation
de 4 ex-présidents cantonaux qui nous démontrent, par leur présence, leur indéfectible
attachement à la FSSP, et donc à la cause des sapeurs-pompiers de la Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein.
Laurent Wehrli poursuit: venons-en maintenant aux personnes les plus importantes de la
journée, vous les déléguées et délégués de nos membres, qui avez fait le chemin jusqu'ici
pour décider de l'avenir de notre Fédération. Merci de votre présence, et n'oubliez pas
que, dans l'engrenage du domaine des sapeurs-pompiers, chaque rouage compte et
chaque étape des déroulements est décisive. En effet, l'assemblée des délégués de la
FSSP est aussi l'une des composantes du bon fonctionnement des sapeurs-pompiers en
Suisse.
Se sont excusés:
 Claude Berger, ex-collaborateur de l'administration de la FSSP
 Jean Luc Berney, membre d'honneur
 Daniel Betschart, association des ex-présidents cantonaux
 Marcel Biland, association des ex-présidents cantonaux
 Roland Borer, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
 Michel Bour, secrétaire CTIF
 Heinz Büchi, ASISP
 Benno Bühlmann, directeur OFPP
 François Cardinaux, commission de la Caisse de secours de la FSSP
 Max Chopard, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
 Christian Dätwyler, ASISP
 Bruno Diethelm, ASISP
 Monika Dusong, Alliance suisse des samaritains
 Walter Egger, ex-président central
 Fritz Ganath, association des ex-présidents cantonaux
 Kurt Gasser, association des ex-présidents cantonaux
 Andrea Geissbühler, conseillère nationale, groupe parlementaire fédéral PKF
 Urs Genhart, ASISP
 Ulrich Giezendanner, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
 Patricia Gisler, association des ex-présidents cantonaux
 Ephrem Gsponer, membre d'honneur
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Bernhard Guhl, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Hans Gyr, association des ex-présidents cantonaux
Hans Hess, conseiller aux Etats, groupe parlementaire fédéral PKF
Rudolf Joder, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Walter Keller, ex-membre du comité central
Alois Kreienbühl, association des ex-présidents cantonaux
Carl Marchand, commission de la Caisse de secours de la FSSP
Hans Mast, membre d'honneur de la FSSP
Beat Mauron, ASISP
Karl Meier, membre d'honneur
Manfred Mesmer, membre d'honneur de la FSSP
Ernst Meyer, membre d'honneur de la FSSP
Walter Müller, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Alexander Krethlow, secrétaire général CG MPS
Rolf Neuenschwander, commission de la Caisse de secours FSSP
Giorgio Ortelli, ex-membre du CC FSSP
Willi Pfefferli, président d'honneur de la FSSP
Renato Quadranti, membre d'honneur
Arthur Robbi, ASISP
Roland Ryff, membre d'honneur de la FSSP
Beda Sartory, membre d'honneur de la FSSP
Nicolas Schaub, fiduciaire T&R Treuhand
Roland Schneitter, association des ex-présidents cantonaux
Pirmin Schwander, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Josef Signer, membre d'honneur de la FSSP
Werner Stadelmann, ex-membre du comité central
Brigadier Peter Candidus Stocker, cdt FOAP G/sauv
Marianne Streiff, conseillère nationale, groupe parlementaire fédéral PKF
Heinz Thomann, association des ex-présidents cantonaux
Hans-Rudolf Trösch, ASISP
Peter Tschümperlin, OFAC
Angelo Umberg, ASISP
Ernst Vogel, ex-membre du comité central
Peter von Ah, association des ex-présidents cantonaux
Alex von Graffenried, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Erich von Siebenthal, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Erich Voruz, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Walter Wobmann, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Barbara Wyssbrod, CCG
Lorenz Zberg, association des ex-présidents cantonaux

Le président honore ensuite la mémoire de toutes les personnes qui ont pris définitivement
congé du monde des sapeurs-pompiers.
Après les larmes et le deuil, le souvenir perdure. Mais le souvenir est inaltérable et il est
source de consolation et de force.
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Laurent Wehrli: Nous venons de perdre il y a quelques jours notre camarade Andreas
Dübi, sapeur-pompier active, décédé lors d’un exercice de sapeurs-pompiers pour un
problème cardiaque. Comme toujours lors de cette assemblée nous honorons aussi la
mémoire de tous les autres sapeurs-pompiers décédés au cours des derniers mois. Nous
voulons les remercier pour leurs engagements au service de la sécurité. Les membres
d’honneurs suivant sont malheureusement eux aussi décédé Albin Meyer, membre
d’honneur de la FSSP et Martin Reichmuth, membre d’honneur de l’association des
instructeurs sapeurs-pompiers.
Je ne veux pas non plus oublier Charles Sester. Nous sommes dans le canton du Jura.
Charles était l’inspecteur cantonal. Après sa retraite au début de l’année est
malheureusement, très malheureusement, n’a pas pu en profiter très longtemps. Charles
était un ami, un camarade sapeur-pompier, quelqu’un avec qui nous avons pu
régulièrement dialogués en particulier dans sa fonction de présidents des inspecteurs
latins nous avons pu souvent dialogués et chercher ensemble des solutions. Charles était
une des personnes qui cherchait aussi des solutions. Mesdames, Messieurs, chers
camarades, pour tous ces amis, tous ces camarades, toutes ces personnes qui n’ont pas
ménager leurs temps et qui nous ont quitté je vous demande de bien vouloir vous lever.
L'assemblée se lève.
Le président central remercie l'Avant-Garde Lausanne pour le cantique et pour l'animation
musicale en prélude à cette assemblée des délégués.
Laurent Wehrli poursuit et constate:
- que l'invitation à l'assemblée des délégués a été envoyée correctement et dans les
délais, avec l'ordre du jour et les annexes;
- que les décisions sur les affaires ordinaires sont prises à la majorité des voix des
délégués;
- que les abstentions sont décomptées comme voix exprimées (art. 15.5);
- que, pour les élections, la majorité absolue est requise au premier tour, puis la majorité
relative aux tours suivants (art. 15.3);
- que les élections et votations se déroulent à main levée; que les élections et votations
peuvent se dérouler à bulletin secret ; une telle décision requiert la majorité des voix
exprimées;
- que les débats sont traduits simultanément en français et en allemand.
Le président central saisit l'occasion pour remercier pour leur travail compétent les
interprètes, Mme Julia Zelm et M. Claude Bruchez.

Election des scrutateurs
Pour les votes et les élections à main levée, les scrutateurs suivants sont proposés:
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Secteur 1:
Secteur 2:
Secteur 3:

Andreas Bösch
Roland Guntern
Mehdi Jaccaud

Aucune autre proposition n'est présentée. Le président central constate que les
scrutateurs proposés sont élus.
Pour les votations et les élections à bulletin secret, le bureau de vote est mis à disposition
par les sapeurs-pompiers jurassiens.
Adoption de l'ordre du jour
Le président central ouvre la discussion sur l'ordre du jour. L'ordre du jour n'est pas
contesté. L'assemblée des délégués passe au traitement des points inscrits à l'ordre du
jour.
Constatation des présences
Le contrôle des présences a donné le résultat suivant:

-

Délégués avec droit de vote
Majorité absolue
Délégués sans carte de vote
Membres selon l'article 3
Invités
Comité central
Secrétariat de la FSSP
Accompagnant/es des membres du CC et du personnel

127
65
0
8
45
6
11
4

-

Nombre total de personnes présentes

201

-

1.

Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 14 juin 2014 à
Neuheim
Le procès-verbal de l'assemblée des délégués du 14 juin 2014 à Neuheim a été
publié en version abrégée dans le no 5/2015 de 118 swissfire.ch. La version
intégrale l'a été sur le site Internet www.swissfire.ch.
Aucune remarque n'est faite au sujet du procès-verbal de l'assemblée des délégués
de l'année passée.
Le président central Laurent Wehrli passe au vote. Les délégués approuvent à
l'unanimité le procès-verbal de l'assemblée des délégués de 2014 à Neuheim, en
levant la carte de vote.

2.

Adoption des rapports annuels

2.1

Rapport annuel du comité central
Laurent Wehrli, président central: nous avons informé sur les activités de notre
Fédération pendant l'exercice écoulé dans le rapport annuel 2014 que vous avez
reçu avec l'invitation à l'assemblée d'aujourd'hui.
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(Texte intégral)
Le Rapport annuel vous a permis de prendre connaissance des différents éléments
des réalisations et d’action de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP)
en 2014. Je n’y reviendrai donc pas en détail tout en précisant que le vol 2014 –
pour reprendre mon habitude d’utiliser des images liées à l’aviation – s’est
globalement bien déroulé.
Permettez-moi de vous rappeler, si nécessaire, et présenter à nos invités quelles
ont été nos activités principales dans le cadre de nos trois priorités fondamentales:
-

-

Premièrement la formation des sapeurs-pompiers afin de nous permettre
d’assurer toujours mieux les missions qui nous sont confiées au profit de
l’ensemble de la population et dans la meilleure sécurité pour tous les
intervenants;
Deuxièmement la défense des intérêts des sapeurs-pompiers;
Enfin, le développement de nos partenariats essentiels.

Nous avons le plaisir de constater que les cours et séminaire que nous proposons
vous intéressent et sont souvent très vite pleins. Conçus selon les méthodologies
actuelles et une didactique dynamique, ces rencontres nous permettent de valoriser
nos diverses expériences et d’échanger nos bonnes pratiques. Merci donc d’y
participer. Cela a une double valeur : non seulement vous vous formez, mais en
plus vous aidez à former les autres camarades présents !
Dans le cadre de la formation, nous devons reconnaître que les réflexions initiées
avec la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) n’ont pas encore
abouties
Il s’agira évidemment de rechercher les voies communes, respectant les
responsabilités des divers partenaires, la nôtre étant très clairement d’être la voix
de tous les sapeurs-pompiers – professionnels et volontaires – qui interviennent
toutes les nuits et tous les jours au profit de l’ensemble de la population et des
autorités.
Plusieurs échanges de propositions ont eu lieu avec la CSSP. Cela a permis
d’utiles prises de position de notre Conférence des présidents. Rappelons-le, la
FSSP entend poursuivre une collaboration étroite avec la CSSP, dans un mutuel
respect des responsabilités et capacités des deux partenaires!
Nous avons d’ailleurs œuvré ensemble, par le biais aussi de membres du
Groupement parlementaire PKF, afin de faire évoluer utilement certaines
dispositions de l’Office fédéral des routes (OFROU) par trop pénalisante pour les
sapeurs-pompiers conducteurs, aux conséquences fort néfastes pour l’organisation
des groupes d’intervention, en particulier ceux de piquet.
Une fois de plus, cela a démontré très clairement mon motto que «Ensemble nous
sommes plus forts». C’est bien dans cet esprit qu’à la FSSP, nous les pompiers
volontaires et professionnels, nous voulons continuer à nous engager pour l’avenir.
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La FSSP poursuit également son engagement et ses actions avec les autres
partenaires de la protection de la population – police, sanitaire, protection civile,
services techniques, armée. Que ce soit en matière de définition des collaborations
lors d'interventions, de choix de certains matériels ou de procédures, le dialogue est
toujours plus indispensable. L’un des points importants actuellement discuté est le
thème de l’obligation de servir et ses éventuelles conséquences sur le service dans
le domaine de la défense incendie et de secours.
Les relations et partenariats sont également nombreux au plan international. Là
également, la FSSP est active et entend développer encore ses réseaux que ce soit
avec les fédérations de sapeurs-pompiers des pays voisins afin de développer les
collaborations transfrontalières ou avec les organisations au plan européen en
regard de la définition des normes à ce niveau.
Mesdames et Messieurs,
Chers Camarades,
Si 2014 a vu tant de réalisations au sein de la FSSP, c'est le résultat de la volonté
et de la stratégie claire arrêtée par les instances de notre Fédération, ainsi que
grâce au grand travail de nombreuses personnes. Qu'elles soient ici vivement
remerciées, notamment toutes celles qui s'engagent dans nos diverses structures –
en particulier Comité central, Conférence des présidents, Assemblées, Commission
de gestion, autres commissions et groupes de travail, fédérations cantonales et
association des sapeurs-pompiers professionnels, les divers cours et séminaires,
etc. – et au sein de l'administration de la FSSP, nos collaboratrices et
collaborateurs, le directeur et le directeur-adjoint en tête.
Les remerciements vont aussi bien entendu à tous ceux et celles qui interviennent
au profit de leur prochain et à leurs familles qui les appuient dans cet engagement
au profit de nos pays, de leurs habitants, de leurs entreprises et de leurs autorités.
Contrairement à ce que beaucoup croient, cet engagement ne va pas de soi. Il est
le fruit de sacrifices. Cette année nous le rappelle encore douloureusement. Il
convient donc de le saluer d'autant plus, une fois encore.
Comme vous le savez bien, notre mot d'ordre à la FSSP est clair : être utile aux
pompiers ! et c’est fort de cette volonté que nous sommes au Comité central et à la
direction de la FSSP à votre écoute, afin de répondre ensemble à nos besoins
d’aujourd’hui et de demain.
Merci.
Transmission de la direction de l'assemblée
Pour la discussion et le vote sur le rapport annuel du président central et du comité
central, je remets la direction de cette assemblée au vice-président Mauro
Gianinazzi.
Mauro Gianinazzi ouvre la discussion au sujet du rapport du président. Personne ne
demande la parole.
Le vice-président fait voter.
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Les délégués approuvent à l'unanimité le rapport annuel du président central, par
vote à main levée.
Mauro Gianinazzi remercie le président central pour son énorme travail et son
engagement au bénéfice du domaine des sapeurs-pompiers de la Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein, de même que pour la conduite efficace de la
Fédération.
(Texte intégral) Chers délégués
Mesdames, Messeiurs
Permettez-moi au nom du Comité Central de remercier notre président Laurent
Wehrli pour son énorme travail qu’il a fait pendant une année dans la conduite de la
FSSP et du Comité Central en faveur de sapeurs-pompiers de suisse et de la
principauté du Liechtenstein.
L'assemblée remercie le président par un applaudissement nourri.
2.2

Rapport annuel de la conférence des présidents
Laurent Wehrli, président central: le rapport annuel de la conférence des présidents
pour l'exercice 2014/2015 figurait dans le rapport de gestion que vous avez reçu. Je
passe maintenant la parole à Marc Knöri, président de l'assemblée de la
conférence des présidents.
(Texte intégral) Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à l'assemblée des délégués.
Depuis 12 ans, j'ai eu la chance de prendre part aux conférences des présidents de
la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, tout d'abord en qualité de président de
la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers de Bâle-Ville, puis comme viceprésident de la Fédération des sapeurs-pompiers des deux Bâle (FVbB) depuis
2006. J'ai présidé cette conférence pendant ce qui sera vraisemblablement ma
dernière année de vice-présidence de la FVbB.
Pour un sapeur-pompier professionnel travaillant par équipes, ce qui est mon cas, il
n'est pas toujours possible de placer toutes les dates dans l'agenda, c'est pourquoi
j'ai dû mettre à contribution le vice-président pour assumer la direction de
l'assemblée de la conférence des présidents – un grand merci à Christian Meier!
Le fait de devoir rédiger mon rapport annuel déjà en novembre m'a quelque peu
étonné, mais je suis malgré tout en mesure de m'exprimer au nom de la conférence
des présidents. Je constate que l'équipe de l'administration de la FSSP est motivée
et que le journal 118 swissfire.ch offre une vaste palette de comptes rendus
d'interventions intéressants, voire passionnants, d'articles instructifs, de rapports
sur les activités des cantons et de présentations des organisations partenaires – le
tout en trois langues!
Il ressort aussi clairement des rapports du comité central et de ses trois délégations
à l'attention des conférences des présidents que la Fédération se développe
positivement.
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La délégation des finances confirme que les mesures prises font effet, si bien que la
situation financière de la Fédération a pu être stabilisée.
La délégation de l'instruction démontre que la demande confirme la concordance
entre l'offre de cours et les attentes.
La délégation de la stratégie traite de manière très approfondie les dossiers qui lui
sont soumis et prépare des prises de position là où la Fédération est concernée.
Les fédérations cantonales pratiquent un intense échange de réflexions et se
rendent mutuellement des visites aux assemblées des délégués, c'est pourquoi le
temps suffit, lors des conférences des présidents, pour approfondir de nouveaux
thèmes.
Je pourrais boucler ainsi mon rapport annuel, dire merci à toutes et à tous et
présenter mes meilleurs voeux de succès à mon successeur.
Mais cela suffit-il? Quelque chose continue de me déranger, même après 12 ans.
Pendant mon dernier jogging, alors que je me demandais ce que j'allais bien
pouvoir écrire dans le rapport annuel de la conférence des présidents, j'ai pris
conscience que nous sommes confrontés à des frontières et des limites. En effet,
pendant le jogging dans les environs de mon domicile, je franchis sans entraves
des frontières et des limites nationales, cantonales et communales, et j'ai compris
ce qui me dérangeait depuis des années: les sapeurs-pompiers doivent respecter
des frontières communales, cantonales, voire nationales. Ces frontières et limites,
nous les connaissons, c'est pourquoi nous travaillons par exemple actuellement,
avec des « alliés » du domaine des sapeurs-pompiers, à l'élimination de frontières
et de limites. Il existe toutefois encore d'autres limites, comme le renforcement du
système de milice mais surtout sans toucher aux corps de sapeurs-pompiers
professionnels. Ou faudrait-il peut-être quand même les intégrer plus intensément?
Non, ce serait trop onéreux! Tirer parti des expériences faites? Non, ils pensent
différemment! Vraiment? S'agit-il là d'une limite?
La formation des instructeurs est dispensée par une organisation, et celle des
sapeurs-pompiers par une autre. Les instructeurs ne sont-ils donc pas des sapeurspompiers? Ou les sapeurs-pompiers ne deviennent-ils pas instructeurs? Et si oui,
s'agit-il d'une limite?
De premiers règlements valables pour tous sont entrés en vigueur, mais j'ai tout de
suite dû apprendre que cela ne compte pas pour les cours: " Nous le faisons
comme ça. Ici, le règlement ne compte pas ". Sommes-nous de nouveau en train
de créer des frontières? Je pourrais énumérer encore d'autres exemples de
frontières et de limites dans le domaine des sapeurs-pompiers en Suisse, mais ne
serait-il pas enfin temps de les supprimer?
Nous tous, nous nous engageons pour le domaine des sapeurs-pompiers, et nous
tous, nous voulons être pour notre population une organisation apportant de l'aide
qui soit et reste fiable. Pour accomplir cette tâche, nous sacrifions nos loisirs, nous
avons besoin de la compréhension de nos proches et de nos employeurs et nous
souhaitons être intégrés dans des structures claires. Ma vision serait, par ailleurs,
que nous soyons représentés par une organisation globale.
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Une vision ne devient réalité
que si j'ai le courage
de transgresser mes frontières.
© Lena Meichsner
Je terminerai mon rapport annuel avec cette citation, dans l'espoir de voir l'une ou
l'autre frontière ou limite tomber un jour ou être franchie, sans qu'on ne la
reconstruise.
«Par amour de Dieu et du prochain!»
Encore un complément à mon rapport annuel: récemment, un jeune collègue de
travail m'a interpellé au sujet de l'organisation du domaine des sapeurs-pompiers. Il
m'a demandé : est-ce vrai, existe-t-il véritablement une CI CSSP? Existe-t-il une
CISP? Existe-t-il une CSSP? La FSSP? L'ASSPP? L’OMTSP? Je lui ai répondu
qu'il existe encore d'autres organisations. Il a seulement secoué la tête et m'a dit: et
ils veulent tous représenter les sapeurs-pompiers? Mesdames, Messieurs, je vous
laisse le soin de répondre à cette question.
Laurent Wehrli remercie Marc Knöri pour son rapport et pour son engagement
comme président de l'assemblée de la conférence des présidents pendant la
période 2014/2015.
La discussion sur le rapport annuel de la conférence des présidents est ouverte.
Personne ne demande la parole. Le président central passe au vote.
Les délégués approuvent à l'unanimité le rapport annuel du président de
l'assemblée de la conférence des présidents, par vote à main levée.
2.3

Rapport annuel de la commission de contrôle de gestion
Le rapport annuel de la commission de contrôle de gestion (CCG) figurait dans le
rapport de gestion qu'ont reçu les délégués. Le président central passe la parole à
Andreas Gantenbein, président de ladite commission.
(Texte intégral): Monsieur le président central, Messieurs les membres du comité
central, Chers délégués et invités, Mesdames et Messieurs les représentantes et
représentants des autorités politiques, Chers camarades sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons contrôlé les affaires de la FSSP conformément à l'article 25 des statuts
de la Fédération. Comme l'a indiqué Laurent Wehrli, le rapport complet est joint au
rapport annuel. J'aimerais toutefois vous faire part de quelques réflexions en
soulignant trois points importants:
1. La commission de contrôle de gestion s'est réorganisée.
Qu'est-ce que la CCG? Une CCG est-elle nécessaire ou n'existe-t-elle que pour
une question de conformité aux statuts? Le travail d'une CCG est sous-estimé
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dans un grand nombre d'associations et d'organisations. On élit membres d'une
CCG, comme marque d'estime, de bons collègues méritoires que l'on ne juge
pas capables de travailler au sein du comité. A mes yeux, une telle approche est
totalement fausse. La CCG de la FSSP n'entend pas simplement faire partie du
paysage et être un organe pour lequel l'essentiel serait le repas lors des
séances communes. Pour cette raison, la CCG s'est réorganisée et s'est
donnée de nouvelles structures. Ce qui a été vécu l'année passée va être
couché sur papier pour pouvoir être transmis aux successeurs. De nouvelles
adaptations seront encore nécessaires, vu que l'environnement de travail de la
CCG change toujours plus rapidement aujourd'hui. Pour ma part, je considère
qu'un mandat de 5 ans est absolument idéal. Toutefois, après cinq ans, il est
temps de passer le témoin à une personne plus jeune. Grâce à la
communication très ouverte entre le comité, l'administration et la CCG, cette
dernière peut aussi, parfois, mettre en garde avant qu'une affaire soit traitée
définitivement par la conférence des présidents. Je connais cela par mon
expérience de président de commune. Entièrement pris par les affaires
politiques, on oublie parfois d'intégrer la population, ou justement la base, dans
les activités. Je pense que nous y sommes très bien parvenus l'année passée.
2. Cours
La tendance dans le domaine des cours est très réjouissante. La CCG se réjouit
de constater que les thèmes sont parfaitement actuels. Si l'on ressentait, il y a
quelques années, une tendance de la part de certains Etablissements
cantonaux d'assurance immobilière à s'éloigner plutôt de la FSSP, je me réjouis
maintenant de voir une inversion avec une intensification de la collaboration.
Cela ne signifie toutefois pas que la FSSP pourrait se reposer. Au contraire, la
devise est «baisse la tête et fonce!». Il est cependant aussi nécessaire de
disposer d'un système efficace de préalerte, qui a d'ailleurs été introduit, pour
prévenir les fautes dans l'administration des cours.
3. Publicité
La publicité est absolument indispensable. De l'avis de la CCG, le «virus du
sapeur-pompier» doit être inoculé tôt. Il est possible de le faire dès la petite
enfance, à l'âge auquel le feu bleu et le klaxon à sons alternés fascinent encore.
L'infection doit commencer tôt. La période fiévreuse doit être celle des jeunes
sapeurs-pompiers et, vers la trentaine, lorsqu'on se sédentarise, la maladie
devrait pouvoir se développer pleinement, maladie signifiant bien entendu servir
dans les sapeurs-pompiers. Pendant les années suivantes, quand les enfants
sont encore petits et que la famille est jeune, le virus du sapeur-pompier doit
être transmis à la génération suivante pour que le cycle soit complet. Mais pour
attirer les enfants (et pas qu'eux!), il faut des jouets et des images, c'est
pourquoi la CCG souhaite de toute urgence le lancement de 118 swissfire
Family.
Il me reste encore à exprimer ma gratitude. Je remercie le comité central sous la
direction du président Laurent Wehrli et le secrétariat, avec Robert Schmidli à sa
tête, pour la communication très ouverte et honnête. Je remercie ensuite mes
collègues de la CCG pour leur compréhension si j'ai parfois fait preuve d'un
certain entêtement pour atteindre un objectif. Et finalement, c'est vous que je
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remercie, Chers camarades sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, pour
votre infatigable engagement au service de notre pays et de sa population.
«Par amour de Dieu et du prochain!»
Chaque contribution compte.
Personne ne demande la parole. Le président central passe au vote.
Les délégués approuvent à l'unanimité le rapport annuel de la commission de
contrôle de gestion, par vote à main levée.

3.

Adoption des comptes annuels de l’exercice 2014
Les délégués ont reçu avec le rapport annuel les comptes annuels et le rapport de
l'organe de révision. Les comptes annuels bouclent sur un excédent de recettes de
Fr. 46‘642.00. Les explications des comptes annuels figurent également dans le
rapport annuel.
Laurent Wehrli, président central: si vous désirez des explications supplémentaires
concernant les comptes annuels 2014, Messieurs Robert Schmidli, directeur, et
Thomas Widmer, chef des finances de la FSSP, sont à votre disposition. La
conférence des présidents du 28 mars 2015 recommande à l'unanimité à
l'assemblée des délégués d'accepter les comptes annuels 2014. Le comité central
propose à l'assemblée des délégués d'adopter les comptes annuels 2014.
Le président ouvre la discussion au sujet des comptes annuels.
Personne ne demande la parole. Le président central passe au vote. Les délégués
approuvent à l'unanimité les comptes annuels 2014, par vote à main levée.
Rapport de l'organe de vérification des comptes et décharge
Les comptes annuels ont été révisés par la société fiduciaire T&R Treuhand AG.
Dans son rapport du 18 février 2015, également imprimé dans le rapport annuel,
elle vous recommande d'adopter les comptes annuels.
Laurent Wehrli, président central: après l'adoption des comptes annuels, je vous
prie encore de donner la décharge au comité central et à l'administration.
Les délégués donnent à l'unanimité la décharge au comité central, par vote à main
levée.

4.

Cotisations des membres pour 2016

4.1

Caisse de la Fédération
Les cotisations des membres en 2016 restent inchangées par rapport à l'année
précédente. Elles sont fixées sur la base du modèle de cotisations et des
cotisations approuvés par les délégués le 26 juin 2010 à Estavayer-le-Lac.
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Les cotisations se présentent comme suit:
Echelonnement en fonction du
nombre d’habitants

Cotisation annuelle pour
2016

De 1 à 499

Fr.

210.--

De 500 à 999

Fr.

310.--

De 1'000 à 2’499

Fr.

410.-

De 2’500 à 4’999

Fr.

510.--

De 5’000 à 7’499

Fr.

650.--

De 7’500 à 9’999

Fr.

950.--

De 10’000 à 24’999

Fr. 1‘150.--

De 25’000 à 49’999

Fr. 1‘350.--

> 50’000
Corps de sapeurs-pompiers
professionnels
Corps de sapeurs-pompiers
d'entreprise

Fr. 1’550.Fr. 1’100.Fr.

365.-

Fédérations cantonales, entreprises et
Principauté du Liechtenstein

Fr.

365.-

Organisations et associations

Fr.

240.-

Membres individuels

Fr.

150.-

Les délégués ont reçu la documentation correspondante. Le comité central propose
à l'assemblée des délégués d'adopter les cotisations des membres, inchangées
pour l'année 2016.
Le président Laurent Wehrli ouvre la discussion sur la proposition du comité central.
Personne ne demande la parole. Le président central passe au vote.
Les délégués approuvent à l'unanimité les cotisations annuelles de 2016, par vote à
main levée.
4.2

Caisse de secours
La cotisation de Fr. 7.– par personne (SP) à la Caisse de secours demeure
inchangée. Le comité central propose à l’assemblée des délégués d’adopter la
cotisation à la Caisse de secours, qui s’élève à Fr. 7.– par sapeur-pompier.
La discussion sur la proposition du comité central est ouverte. Personne ne
demande la parole. Le président central passe au vote.
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Les délégués approuvent à l'unanimité les cotisations à la Caisse de secours pour
2016, par vote à main levée.
Informations au sujet du nouveau modèle de cotisations
Joe Habermacher, membre du comité central et chef de la délégation des finances,
informe sur le nouveau modèle de cotisations: nous travaillons à l'élaboration d'un
nouveau modèle. La raison en est que nous devons réagir à l'évolution de la
situation. C'est aujourd'hui seulement une information qui est donnée. Une décision
devra être prise à la prochaine assemblée des délégués.

5.

Adoption du budget 2016
Laurent Wehrli, président central: nous vous soumettons le budget de l'année
prochaine, conformément à l'article 11, lettre f des statuts. Le budget de 2016
prévoit un excédent de recettes de Fr. 30'500.--.
Les délégués ont reçu la documentation correspondante. La conférence des
présidents du 28 mars 2015 recommande unanimement à l’assemblée des
délégués d’accepter le budget 2016. Le comité central propose à l’assemblée des
délégués d’adopter le budget 2016.
Personne ne demande la parole au sujet du budget 2016. Le président central
passe au vote.
Les délégués approuvent à l'unanimité le budget 2016, par vote à main levée.
Le président central remercie les délégués pour l'approbation du budget 2016 et
pour la confiance qu'ils manifestent ainsi dans les efforts du comité central dans le
domaine des finances.

6.

Mutations de l’effectif des membres
Demandes d'admission dans la FSSP:
Corps de sapeurs-pompiers
Corps de sapeurs-pompiers d'entreprise de Feldschlösschen Supply Company SA,
4310 Rheinfelden
Corps de sapeurs-pompiers des entreprises électriques Axpo Kraftwerke Beznau,
5312 Döttingen
Personnes physiques
Furrer Urs, 8910 Affoltern am Albis
Les délégués ont reçu les noms des corps de sapeurs-pompiers et de la personne
physique qui ont demandé leur admission dans la Fédération. Le comité central
propose à l’assemblée des délégués d’accepter les demandes d’admission à la
FSSP énumérées. Le président central passe au vote.
Les délégués approuvent à l'unanimité l'admission des nouveaux membres, par
vote à main levée.
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Le président central souhaite aux nouveaux membres une cordiale bienvenue au
sein de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.

7.

Elections

7.1

Election d'un membre du comité central de la FSSP
Laurent Wehrli, président central:
Vous savez déjà que notre collègue Urs Bächtold doit quitter le comité central. Il le
doit, car il est à la fois membre du comité central et de l'administration de la FSSP;
vous savez qu'Urs travaille pour la FSSP comme chef de la formation. Je remercie
chaleureusement Urs pour son travail au sein du comité central, sa camaraderie,
les impulsions qu'il a données, sa prise d'influence et son remarquable
engagement; et je le remercie aussi de mettre maintenant ses précieux services
directement à disposition de l'administration. Peut-être préfère-t-il travailler avec
Robert Schmidli comme patron plutôt qu'avec moi comme président – je ne le sais
pas (...sourire du président central...), mais dans tous les cas, je suis très heureux
et je te remercie, Urs, pour ton superbe engagement!
Laurent Wehrli remet à Urs Bächtold un cadeau au nom du comité central, comme
marque d'estime.
Est proposé pour lui succéder:
 Martin Ryser, BE, représentant des instructeurs germanophones
La conférence des présidents du 28 mars 2015 recommande l'élection de Martin
Ryser, BE. Le comité central propose à l'assemblée des délégués d'élire Martin
Ryser membre du comité central.
Personne ne demande la parole au sujet de la candidature de Martin Ryser, BE.
Aucune autre candidature n'est présentée. Personne ne demande le vote à bulletin
secret.
Le président passe à l'élection. Les délégués élisent à l'unanimité Martin Ryser
membre du comité central, sans avis contraires.
Laurent Wehrli: je te félicite pour cette belle élection et te souhaite une cordiale
bienvenue au comité central. Tu verras que le travail ne manque pas et nous te
présentons nos meilleurs voeux de succès dans ton engagement.

7.2

Election de l'organe de révision pour l'exercice 2016
Selon les statuts, l'assemblée des délégués désigne chaque année, sur proposition
du comité central, un organe externe de révision qui vérifie les comptes de la FSSP
et établit un rapport à l'attention de l'assemblée des délégués.
La conférence des présidents du 28 mars 2015 recommande à l'unanimité de
réélire la société fiduciaire T&R AG, à Gümligen, comme organe de révision. Le
comité central propose à l’assemblée des délégués de réélire la société fiduciaire
T&R AG, à Gümligen, comme organe de révision.
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L'assemblée des délégués accepte la proposition à l’unanimité en levant les cartes
de vote.

8.

Propositions des membres
Aucune proposition n'a été présentée par des membres dans les délais prévus.
Par conséquent, ce point de l'ordre du jour ne comporte aucun objet à traiter.

9.

Honneurs
Aucune proposition n'a été présentée par des membres dans les délais prévus.
Par conséquent, ce point de l'ordre du jour ne comporte aucun objet à traiter.

10.

Divers
Laurent Wehrli passe ensuite la parole à Bernhard Fröhlich, directeur de l'ECA BL
et président de la conférence des instances CSSP.
(Texte intégral) Egregio signor presidente
Egregi membri del Comitato centrale
Stimati delegati
Cari camerati pompieri
Monsieur le Président,
Messieurs les membres du comité central,
Chers délégués,
Chers camarades sapeurs-pompiers,
Votre Président a tout à fait raison lorsqu’il mentionne dans son préface du rapport
annuel 2014, que seul un partenariat conjoint saura prendre conscience des
intérêts des sapeurs-pompiers respectivement du service du feu et nous permettra
d’atteindre notre objectif.
Que votre président a raison lorsqu'il écrit, dans le préambule au rapport annuel de
2014, que la défense des intérêts des sapeurs-pompiers – ou mieux encore, du
domaine des sapeurs-pompiers – doit impérativement passer par un partenariat!
Labor omnia vincit
(Un travail acharné vient à bout de tout)
Peut-être cette devise de Virgile est-elle le meilleur résumé possible de l'état actuel
de la collaboration entre la CSSP, la FSSP et l'Association suisse des sapeurspompiers professionnels!
L'idée de créer une Ecole suisse des sapeurs-pompiers n'a pas été enterrée. Elle
ne va toutefois pas suffisamment loin. Nous voulons une collaboration portant sur
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l'ensemble du domaine des sapeurs-pompiers – un domaine dans lequel la
formation est certes capitale mais n'est pas tout.
Ainsi, notre objectif actuel est de construire tout d'abord le toit, au sein d'un organe
commun, pour discuter des objectifs stratégiques et mieux harmoniser les différents
intérêts.
Le consensus n'est pas toujours nécessaire. Un compromis peut aussi mener au
but!
Dans cet esprit, nous n'allons pas seulement nous efforcer de renforcer notre
collaboration comme principaux acteurs du domaine des sapeurs-pompiers: nous
allons y parvenir!
Dum spiro, spero
(Aussi longtemps que je respire, j'espère!)
Je vous souhaite une bonne assemblée des délégués et plein succès dans vos
activités.
Le président central remercie Bernhard Fröhlich pour son message et passe la
parole à Corina Eichenberger, conseillère nationale et présidente du PKF.
(Texte intégral) Cher président, cher Laurent, chers délégués, c’est avec grand
plaisir que je suis venu aujourdhui à Saignelégier pendant mon voyage par voiture.
J’ai eu beaucoup de souvenir, parceque avec mes enfants quand ils étaient petits
j’ai passé souvent les vacances dans la vallée de Joux.
Chers délégués, Mesdames, Messieurs, je me suis réjouie de venir à Saignelégier.
La région est toujours si belle, et elle ravive en moi de nombreux souvenirs. Nous
parlons beaucoup du travail de milice et du bénévolat. Vous toutes et vous tous
faites un travail très important pour notre pays, et pas seulement pour le pays, mais
aussi pour la collectivité et la société. Vous êtes une composante de l'architecture
de la sécurité de la Suisse, pas seulement pour les cas d'incendie mais également
lors d'inondations et d'autres catastrophes. Je puis m'imaginer et je sais que bon
nombre d'entre vous, ces dernières semaines, sont allés travailler la journée après
avoir passé la nuit à intervenir en raison des violents orages que nous avons
connus. Ainsi, vous vous mettez à disposition de nos communes et des gens qui y
vivent, c'est-à-dire de l'ensemble de la société, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Votre attitude est exemplaire de l'unité et de la solidarité dans notre société – des
valeurs qui gagnent sans cesse en importance. Au sein du Groupe parlementaire
fédéral dans le domaine des sapeurs-pompiers PKF, nous nous efforçons de vous
simplifier un peu la vie et de vous aider à faire passer vos besoins et attentes dans
le processus politique, en en discutant directement avec le comité de la FSSP.
Ainsi, nous nous sommes par exemple occupés l'année passée de la signalisation
des véhicules d'intervention. Selon mes informations, le traitement du dossier
progresse bien et la sécurité des forces d'intervention pourra être améliorée.
Comme le président l'a déjà mentionné, nous avons aussi obtenu de bons résultats
avec les dispositions spéciales dans la législation sur la circulation routière
concernant l'alcoolémie pour le personnel de piquet. Ce sont deux bons exemples
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des liens entre les sapeurs-pompiers et la politique. Il est important que ces intérêts
puissent être coordonnés et introduits dans le processus politique. Il est nécessaire
de s'entendre et je puis vous assurer que le PKF restera volontiers à votre
disposition.
Je tiens encore à vous remercier chaleureusement pour votre remarquable
engagement quotidien au bénéfice de la société et de la collectivité, de même que
pour vos nombreuses interventions et pour les risques que vous prenez. Je vous
remercie de tout coeur et vous souhaite bonne chance, parce qu'il en faut aussi,
ainsi que du courage et plein succès dans vos engagements. Pour aujourd'hui, je
vous souhaite de passer ensemble d'agréables moments, un bon appétit et
d'intéressants entretiens avec vos collègues.
Laurent Wehrli remercie Corina Eichenberger pour son discours.
10.1

Assemblée des délégués 2016 de la FSSP
Le comité central a confié à la Fédération des sapeurs-pompiers du canton
d'Argovie l'organisation de la prochaine assemblée ordinaire des délégués de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
La date fixée est le 4 juin 2016. Gebhard Hug, président du comité d'organisation,
présente le lieu d'accueil de l'assemblée des délégués 2016 de la FSSP.
Laurent Wehrli remercie pour cette présentation et informe comme suit sur les
assemblées des délégués à venir et sur leurs emplacements:
- 2016:
- 2017:
- 2018:
- 2019:
- 2020:

4 juin, canton d'Argovie, Rheinfelden
Pilate, Obwald
Thurgovie, Frauenfeld
Valais romand
canton de Zurich et 150e anniversaire de la FSSP

Laurent Wehrli passe ensuite la parole à Marcel Cuenin, président du comité
d'organisation, pour les communications administratives de ce dernier.
A la fin de cette assemblée, le président central Laurent Wehrli exprime comme suit
ses remerciements qui, s'ils sont traditionnels, n'en sont pas moins mérités:
- à vous toutes et vous tous, les délégués des cantons, de la Principauté du
Liechtenstein et de l'Association suisse des sapeurs-pompiers professionnels
ASSPP
- aux membres du comité central, qui se sont pleinement investis pour me soutenir
pendant l'exercice écoulé et qui s'engagent avec motivation dans l'intérêt des
sapeurs-pompiers
- aux collaboratrices et collaborateurs du secrétariat, toujours prêts à donner le
meilleur d'eux-mêmes pour les personnes qui servent dans les corps de sapeurspompiers
- à toutes les organisations partenaires avec lesquelles nous avons entretenu une
collaboration agréable et fructueuse
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- aux membres de la commission de la Caisse de secours et de la commission de
contrôle de gestion qui ont tous fait un excellent travail dans leur domaine
spécifique
- aux nombreux commandants de cours, chefs techniques et chefs de classes qui
s'engagent dans les cours de la FSSP en mettant à disposition une grande partie
de leurs loisirs
- aux organisateurs de la journée, avec Marcel Cuenin à leur tête, et à toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette assemblée des délégués.

Gümligen, juin 2015
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Le président central
Le teneur du procèsverbal

Laurent Wehrli
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