150. assemblée des délégués de la FSSP

Procès-verbal
Samedi 2 juin 2018, Casino, Frauenfeld
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Ouverture / salutations
L'assemblée commence par la traditionnelle remise du drapeau de la Fédération, par la
délégation des sapeurs-pompiers d’Alpnach à la délégation du corps de sapeurspompiers de Frauenfeld.
Le président central Laurent Wehrli souhaite aux délégués et aux invités une cordiale
bienvenue à Frauenfeld. Il remercie pour son travail le comité d’organisation local de
l’AD 2018, dirigé par Fabrizio Hugentobler.
Le président central passe ensuite la parole à M. Anders Stokholm, président de la ville.
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Anders Stokholm joue quelques mesures à la flute:
(Texte intégral)
... et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson «J’ai allumé une allumette» (I ha nes
Zündhölzli azündt) de Mani Matter. Il y a une année, je pense, le commandant des
sapeurs-pompiers de Frauenfeld a entonné et même chanté cette chanson. Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs les déléguées et délégués, chers invités: je vous
épargnerai de devoir entendre ma voix, c’est pourquoi je renonce à chanter ! Par
contre, je me suis dit que cette chanson constitue une excellente entrée en matière
pour vous souhaiter la bienvenue à Frauenfeld à l’occasion de cette assemblée des
délégués, particulière puisqu’il s’agit de la 150e. L’année passée, Fabrizio a allumé
symboliquement la flamme qui vous a guidés nombreux jusqu’à Frauenfeld. Votre
présence nous honore et je me réjouis, en ma qualité de président de la ville, de vous
souhaiter la bienvenue dans le chef-lieu de la Thurgovie. Avec ces souhaits de
bienvenue, je vous exprime aussi ma joie que vous ayez pris le temps de faire le
chemin, parfois long, jusque chez nous. Vous connaissez peut-être Frauenfeld grâce à
la marche militaire que nous avons entendue tout à l’heure, et peut-être avez-vous
même fait à la caserne en ville ou sur la place d’armes votre école de recrues ou des
cours de répétition.
Frauenfeld: si vous êtes un peu plus jeune, vous connaissez éventuellement notre ville
grâce à de grandes manifestations comme la Fête fédérale de lutte suisse et de jeux
alpestres, ou encore en raison du festival en plein air. Mais alors, vous seriez
véritablement très jeune... Frauenfeld jouit d’une longue tradition d’accueil de grandes
manifestations. Mentionnons aussi que Frauenfeld sera le week-end prochain
l’amphitryon du Tour de Suisse. Le Tour de Suisse sera à Frauenfeld samedi et
dimanche. Vous y êtes cordialement invités. Frauenfeld jouit aussi d’une longue
tradition des sapeurs-pompiers. Elle est même plus ancienne que votre Fédération,
puisque nous avons fêté le 150e anniversaire de notre corps il y a deux ans. Notre
corps de sapeurs-pompiers volontaires remonte donc à 1866. Pourquoi? La raison en
est historique. Un incendie a ravagé la moitié de la vieille ville de Frauenfeld en 1771,
puis encore une fois en 1778, mais l’autre moitié cette fois. Cela s’est vraiment passé
ainsi. Tout d’abord la moitié orientale, et ensuite la moitié occidentale. Au milieu, une
maison a subsisté. Pourquoi? Parce que les maîtres d’ouvrage avaient investi un peu
plus et construit correctement, avec des murs coupe-feu. C’est la raison pour laquelle à
partir de 1778 – avant, on n’avait pas encore véritablement compris le problème – les
bâtiments de notre ville ont été réalisés dans les règles de l’art, avec tout ce qu’il faut
pour que la construction résiste au feu. Malgré tout, il aura fallu attendre encore une fois
90 ans pour que l’on se décide à se donner les moyens d’entreprendre l’extinction en
réunissant les forces si un incendie se déclare. C’est ainsi que le corps de sapeurspompiers volontaires de Frauenfeld a été fondé. En 150 années d’existence, ce corps
de sapeurs-pompiers a naturellement mené d’innombrables interventions et il a
démontré qu’il possède les qualités inhérentes aux sapeurs-pompiers, à savoir l’état de
préparation à l’engagement, la flexibilité et la résolution à se développer. La capacité
d’intervenir quand les cloches sonnent ou quand l’alarme se déclenche. On y va, sans
demander de quoi il s’agit. On laisse tout tomber pour aller s’équiper au magasin et
intervenir. Et ceci toujours avec la sécurité requise. On est flexible. On se prépare à ce
qui peut nous attendre sur la place sinistrée, puis l’on réagit de manière adéquate. Peu
importe qu’il s’agisse d’un effondrement de bâtiment, ce qui s’est produit récemment,
d’un incendie dans un garage souterrain, ce qui s'est aussi produit il y a peu, ou d’un
champ entier sur lequel sont stationnées les voitures des participants au festival en
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plein air de Frauenfeld qui a pris feu. Dans ce cas-là également, il faut s’adapter. Et il y
a encore la résolution à se développer, la volonté de tenir compte de ce qui va venir, de
se familiariser avec les nouvelles technologies, comme les voitures électriques et leurs
spécificités s’il faut les éteindre. Tout cela, il faut l’exercer et l’exercer encore pour être
prêts au cas où.
Dans ce sens, les sapeurs-pompiers sont un exemple pour nous tous en matière d’état
de préparation, de flexibilité et de volonté de se développer. Dans cet esprit, je vous
remercie d’être exemplaires au quotidien, jour après jour, et je vous souhaite une bonne
assemblée chez nous à Frauenfeld et plein succès dans vos débats. Merci beaucoup.
Le président central Laurent Wehrli remercie Anders Stokholm pour son chaleureux
accueil dans cette belle cité de Frauenfeld.
C’est ensuite Mme Cornelia Komposch, présidente du gouvernement thurgovien, qui
s’adresse aux délégués:
(Texte intégral)
Monsieur le président de la Fédération,
Monsieur le président de la ville,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers nationaux,
Monsieur le directeur,
Chers membres du comité central,
Chers invités et délégués,
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Buongiorno cari hospiti,
Monsieur le président, je vous remercie pour l’invitation à cette assemblée des
délégués et je me réjouis aussi beaucoup, tout comme le président de la ville, de
pouvoir vous accueillir au nom du gouvernement cantonal dans notre beau chef-lieu.
Nous adressons à cette assemblée et à tous ses membres tous nos vœux pour le 150e
anniversaire. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi Frauenfeld, et donc le
canton de Thurgovie, pour tenir vos assises, de plus par ce beau temps.
Votre Fédération est une institution importante qui joue un rôle capital dans le domaine
des sapeurs-pompiers suisses depuis bientôt 150 ans. Ce qu’il y a de paradoxal chez
les sapeurs-pompiers, c’est que nous sommes toujours heureux de ne pas devoir
composer le numéro 118, mais malgré tout heureux aussi de savoir qu’il existe un corps
de sapeurs-pompiers fonctionnant bien quasiment jusqu’au dernier recoin de Suisse.
Nous vous en savons gré. Nos sapeurs-pompiers disposent presque partout d’un très
bon niveau concernant le matériel et la formation – je puis l’affirmer au moins pour la
Thurgovie. Cette situation, nous la devons à l’engagement professionnel de votre
Fédération qui mérite notre reconnaissance, justement parce que vous le faites, parce
que de nombreux corps de sapeurs-pompiers le font, et parce que vous mettez vos
loisirs à la disposition de notre sécurité. C’est l’une des raisons qui fait que notre
système de milice continue de fonctionner si bien.
On sait que rien n’est aussi permanent que le changement. Ces dernières années, cela
a eu des incidences aussi dans votre domaine d’activités. La nécessité de collaborer
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s’impose plus que jamais, comme on le voit par exemple dans les regroupements de
corps de sapeurs-pompiers locaux au sein d’associations régionales, dans les régions
rurales, ce que je juge très approprié. Une autre nécessité est la promotion de la relève.
Le meilleur exemple, ici, sont les jeunes sapeurs-pompiers dont il existe de nombreux
corps en Suisse et qui font l’objet d’un important soutien, chez nous aussi. Nous avons
la volonté d’instituer des corps de jeunes sapeurs-pompiers dans de nombreuses
communes. En consultant le site Internet de votre Fédération, fort informatif d’ailleurs,
j’ai appris que vos activités reposent sur quatre piliers: le lobbying, la formation, la
collaboration et les prestations de services. Ainsi, chers responsables des sapeurspompiers, vous soutenez de manière ciblée et efficace ce processus de changement
permanent dans le monde des sapeurs-pompiers. Cela caractérise aussi bien votre
Fédération elle-même que votre environnement, par exemple en renforçant la
collaboration de votre organisation avec la Coordination suisse des sapeurs-pompiers,
ou encore en transformant l’ancienne Caisse de secours en une véritable solution
d’assurance moderne des sapeurs-pompiers, telle qu’elle est entrée en vigueur au
début de cette année. Ce sont des signaux que je trouve très novateurs.
Nous apprenons aussi à la lecture de la presse le manque de conscience de
l’importance d’un corridor de passage des secours en cas d’accident, et là également,
vous planifiez avec d’autres organisations une campagne efficace de sensibilisation des
automobilistes irréfléchis ou sans égards et des curieux irresponsables. Comme si
souvent dans votre métier, on sait en effet que chaque minute compte. Finalement, de
nombreux représentants de votre organisation siègent au sein d’un grand nombre de
commissions techniques et groupes de travail, avec d’autres organisations, pour
poursuivre le développement de tous les aspects du domaine des sapeurs-pompiers
suisses. Pour cela et pour votre travail au service de la collectivité, Mesdames,
Messieurs, je vous exprime mes remerciements et mes félicitations. Votre engagement
et les projets et activités qui en découlent renforcent le domaine des sapeurs-pompiers
suisses et donc notre système de milice, au bénéfice de la sécurité dans notre pays. Je
vous souhaite une assemblée à la fois agréable et efficace, en espérant que vous vous
sentirez bien chez nous. Merci beaucoup!
Le président central Laurent Wehrli remercie pour son message la conseillère d’Etat
Cornelia Komposch.
Le président central salue ensuite les invités et les personnalités suivants:












Edith Graf-Litscher, conseillère nationale
Verena Herzog, conseillère nationale
Hansjörg Brunner, conseil national
Walter Müller, conseiller national
Jean-Michel Brunner, président de la conférence des instances CSSP
Stefan Häusler, secrétaire général de la CSSP
Petra Prévôt, secrétaire générale suppléante de la CSSP
Christian Stähli, vice-président de la conférence suisse des inspecteurs sapeurspompiers
Benno Bühlmann, directeur de l'OFPP
Roland Hämmerli, colonel EMG, formation d’application génie, sauvetage et ABC
Jann Rehli, Ecole supérieure des professions du sauvetage
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Peter Wullschleger, commandant des sapeurs-pompiers et de la protection civile de
la ville et de l’aéroport de Zurich

Les invités suivants sont également présents à l'AD:
 Bruno Bider, CCG
 Marco Bossard, expert en circulation de la FSSP
 Roland Fuchs, membre d'honneur de la FSSP
 Urs Furrer, ex-membre du CC FSSP
 Urs Genhart, ASISP
 Patricia Gisler, association des ex-présidents cantonaux
 John Glettig, ASISP
 Ephrem Gsponer, membre d'honneur de la FSSP
 Ulrich Gutknecht, commandant du corps de sapeurs-pompiers Oberes Seetal
 Joe Habermacher, membre d’honneur de la FSSP
 Hugo Hochholdinger, membre du comité d’organisation
 Rolf Hubler, association des ex-présidents cantonaux
 Dr méd. Christian Hug, médecin-conseil de la FSSP
 Paul Hungerbühler, membre d'honneur
 Ulrich Jost-Übersax, ex-collaborateur de l'administration de la FSSP
 Fredi Keller, Insura Consulting Urech & Partner AG
 Rolf Kleiber, membre d'honneur de la FSSP
 Marc Knöri, association des ex-présidents cantonaux
 Rolf Kramer, association des ex-présidents cantonaux
 Remo Kuster, invité en qualité de président du comité d’organisation de l’assemblée
des délégués 2017
 Renato Lampert, membre de la CCG FSSP
 Karl Meier, membre d'honneur de la FSSP
 Manfred Mesmer, membre d'honneur de la FSSP
 Patrick Mörtel, membre du comité d’organisation
 Walter Müller, conseiller national
 Stefan Oeschger, Ecole supérieure des professions du sauvetage
 Renato Quadranti, membre d'honneur de la FSSP
 Jean-Marie Röthlisberger, conseiller technique de la FSSP
 Roger Rotzetter, membre d'honneur de la FSSP
 Kurt Ruchti, commission de la FSSP
 Beda Sartory, membre d'honneur de la FSSP
 Martin Sax, association des ex-présidents cantonaux
 Arthur Schmid, association des ex-présidents cantonaux
 Philipp Siedentopf, administration de la FSSP
 Josef Signer, membre d'honneur de la FSSP
 Edgar Strub, hôte du comité d’organisation
 Heinz Thomann, association des ex-présidents cantonaux
 Peter Tschümperlin, OFAC
 Nic Urgacowitsch, membre du comité d’organisation
 Jvan Weber, membre d'honneur de la FSSP
 Barbara Wyssbrod, CCG
 Simon Zumstein, vice-président de l’ASSPP
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L'assemblée accueille en outre les membres d'honneur de la FSSP, les membres
d'honneur de l'ASISP, les membres de la commission de contrôle de gestion (CCG) et
ceux de la commission de la Caisse de secours, ainsi qu’une délégation des exprésidents 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, professionnels et
miliciens, 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 et dans la
Principauté du Liechtenstein.
Se sont excusés:
 Robert Bareiss, ex-collaborateur de l'administration de la FSSP
 Claude Berger, ex-collaborateur de l'administration de la FSSP
 Simon Beerli, membre de la CCG
 Jean Luc Berney, membre d'honneur de la FSSP
 Daniel Betschart, association des ex-présidents cantonaux
 Marcel Biland, association des ex-présidents cantonaux
 Max Binder, conseiller national
 Heinz Büchi, ASISP
 Gottfried Buob, membre d'honneur de la FSSP
 François Cardinaux, commission de la FSSP
 Christian Dätwyler, ASISP
 Bruno Diethelm, ASISP
 Monika Dusong, Alliance suisse des samaritains
 Stefan Engler, conseiller aux Etats
 Beat Flach, conseiller national
 Maxime Franchi, ex-membre du CC FSSP
 Peter Frick, président de la CSISP
 Pierre Gabioud, membre d'honneur de la FSSP
 Fritz Ganath, association des ex-présidents cantonaux
 Kurt Gasser, association des ex-présidents cantonaux
 Peter Gautschi-Steiner, association des ex-présidents cantonaux
 Andrea Geissbühler, conseillère nationale
 Ida Glanzmann, conseillère nationale
 Regina Gorza, secrétaire centrale de l’ASS
 Karl Graf, ex-membre du comité central de la FSSP
 Hans Ulrich Grossniklaus, ASISP
 Hans Hess, conseiller aux Etats, groupe parlementaire fédéral PKF
 Marcel Heutschi, ASISP
 Walter Keller, ex-membre du comité central
 Alois Kreienbühl, association des ex-présidents cantonaux
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Werner Luginbühl, conseiller aux Etats
Carl Marchand, commission de la FSSP
Beat Mauron, ASISP
Rolf Neuenschwander, commission de la FSSP
Pierre-André Page, conseiller national
Artur Robbi, ASISP
Roland Ryff, membre d'honneur de la FSSP
Robert Schmidli, ex-collaborateur de l'administration de la FSSP
Roland Schneitter, association des ex-présidents cantonaux
Pirmin Schwander, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Peter Stämpfli, Stämpfli Publikationen AG
Hans-Rudolf Trösch, ASISP
Angelo Umberg, ASISP
Jean-Marc Vaucher, conseiller technique de la FSSP
Erich von Siebenthal, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Erich Voruz, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
Raymond Wicky, membre d'honneur de la FSSP
Walter Wobmann, conseiller national, groupe parlementaire fédéral PKF
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.
L’espoir est source de force pour continuer de vivre.
L’amour est source de force pour dépasser la tristesse.
La croyance est le phare réconfortant.
Comme toujours, nous honorons aussi la mémoire de tous les sapeurs-pompiers
décédés l'année passée. Nous les remercions pour leur engagement au service de la
sécurité.
Le président central mentionne nommément les personnes suivantes qui sont
décédées:
 Willi Pfefferli, président d'honneur de la FSSP, † 25 août 2017
 Ernst Hofmeier, membre d'honneur de la FSSP, † 24 janvier 2018
 Hans Mast, membre d'honneur de la FSSP, † 28 mars 2018
L'assemblée se lève.
Le président central remercie la fanfare municipale de Frauenfeld pour ce cantique et
pour le cadre musical de l’ouverture de 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;
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- 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:
Secteur 1:
Secteur 2:
Secteur 3:

Christian Meier, ZH
Marcel Kaufmann, LU
Joe Habermacher, AG

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 de Frauenfeld.
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.
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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, personnel, accompagnants

149
75
0
4
78
30

-

Nombre total de personnes présentes

261

-

1.

Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 10 juin 2017 sur
le Pilate
Le procès-verbal de l'assemblée des délégués du 10 juin 2017 sur le Pilate a été
publié en version abrégée dans le no 5/2018 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 2017 sur le Pilate,
en levant la carte de vote.
Le président central exprime encore une fois ses chaleureux remerciements au
comité d’organisation d’Alpnach pour l’organisation de l’assemblée des délégués
de l’année passée.

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 2017 que vous avez
reçu avec l'invitation à l'assemblée d'aujourd'hui.
Mesdames et Messieurs les représentants du monde politique,
Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Chers camarades,
Chers collègues,
Dans le rapport annuel 2017, nous vous avons informés sur les activités et les
actions de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP). Je ne vais donc
pas le traiter dans le détail mais je dirai, pour rester fidèle à mon habitude de
comparer la situation de la FSSP à celle d’un avion, que le vol s’est de nouveau
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globalement bien déroulé en 2017, même si certains développements n’ont pas
nécessairement été très faciles.
Permettez-moi, malgré tout, de vous rappeler, et en même temps de présenter à
nos invités, les principales activités déployées dans le cadre des priorités que
nous avons fixées.
L’année passée, nous avons achevé la réorientation des assurances offertes aux
sapeurs-pompiers, si bien que les interventions, les exercices et les courses
d’intervention sont désormais couverts par une assurance. Vous savez que la
FSSP s’est engagée pour ce processus dans un esprit d’ouverture, de
transparence et de partenariat. Ainsi, la Coordination suisse des sapeurspompiers CSSP a finalement repris la responsabilité de toutes ces assurances et
nous, la FSSP, resterons compétents pour le contact direct avec les sapeurspompiers, que nous informerons et soutiendrons pour la demande et l’octroi des
prestations d’assurance convenues. Cette nouvelle répartition des tâches,
importante dans le contexte historique, est effectuée en tenant compte des
objectifs et des attributions de la CSSP et de la FSSP.
Concernant l’organisation interne, nous avons examiné soigneusement la
situation et procédé à une actualisation de notre stratégie en ce qui concerne les
activités et les finances. Nous avons créé de nouveaux groupes de travail, dont
un qui se penche sur le rôle des femmes chez les sapeurs-pompiers, et un autre
sur le statut des sapeurs-pompiers permanents, et nous avons aussi commencé
les travaux d’adaptation de la partie des statuts consacrée à la commission de
contrôle de gestion, qui vous sera soumise à l’assemblée de 2019. Nous nous
sommes par ailleurs entendus au sujet des différentes manifestations destinées
à fêter dignement le 150e anniversaire de la FSSP, qui se dérouleront entre
l’assemblée de 2019 à Crans-Montana et celle de 2020 au Palais fédéral. Il
s’agira notamment de l’organisation de l’assemblée et des championnats
internationaux des jeunes sapeurs-pompiers du CTIF en juillet 2019 à Martigny,
de soirées et de journées portes ouvertes de tous les corps de sapeurs-pompiers
de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein les 30 et 31 août 2019, avec le
soutien de la CSSP, d’une cérémonie commémorative en l’honneur des sapeurspompiers morts à l’engagement et de tous nos anciens, en septembre 2019 à
Lausanne, d’une démonstration d’intervention au Palais fédéral en septembre
2019, de la pose d’une plaque commémorative à Herisau, où s’est déroulée la
première séance du comité, ainsi qu’à Aarau, qui a accueilli la première
assemblée des délégués, d’une conférence au Tessin consacrée aux incendies
de forêts, d’un grand cortège le 9 mai 2020 à Zurich, de même que d’une
assemblée dans la salle du Conseil national comme dernière manifestation! Je
saisis l’occasion de vous rappeler que je vous ai accueillis à la 150e assemblée
des délégués, alors que notre Fédération n’a été créée qu’il y a 148 ans. Cela
s’explique par le fait que deux assemblées extraordinaires ont été organisées
dans le courant de notre histoire.
Vous savez que nous nous engageons intensément pour la formation des
sapeurs-pompiers, indispensable si nous voulons être à même d’accomplir de
manière optimale les tâches qui nous sont confiées au service de la population,
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tout en garantissant la meilleure sécurité possible des forces d’intervention. Nous
nous réjouissons une fois de plus de constater que les cours et séminaires
proposés correspondent à vos attentes et affichent généralement rapidement
complet. Dans ces cours conçus selon les méthodes d’enseignement les plus
récentes et dotés de moyens d'instruction modernes, nous avons la possibilité
d'échanger les expériences faites et des pratiques éprouvées. Merci beaucoup
pour votre participation à ces cours et séminaires. Vous profitez à deux égards
de la participation à de telles manifestations, d'une part en vous perfectionnant
vous-mêmes et, d'autre part, en contribuant à la formation des camarades.
Dans le cadre de la défense des intérêts des sapeurs-pompiers, nous nous
sommes engagés avec la Coordination suisse des sapeurs-pompiers et avec
l’aide du Groupe parlementaire fédéral dans le domaine des sapeurs-pompiers
(PKF) pour prendre influence sur certaines dispositions édictées par l’Office
fédéral des routes (OFROU), par exemple en demandant l’accès à la base de
données permettant de savoir quel mode de propulsion est mis en œuvre dans
un véhicule lors d’une intervention, ou encore pour que la création d’un corridor
de passage de secours en cas d’accident devienne normale sur les autoroutes,
afin que nous puissions atteindre plus rapidement la place sinistrée.
«Ensemble, nous sommes plus forts.» Vous connaissez ma devise. C’est dans
cet esprit que nous nous sommes engagés en 2017 aussi à la FSSP,
professionnels et miliciens et conjointement avec la CSSP, pour toutes les
questions nous concernant. Nous avons également poursuivi notre engagement
et nos actions avec les autres partenaires de la protection de la population –
police, sanitaire, protection civile, services techniques, armée. Que ce soit pour
la définition de la collaboration à l’engagement ou pour le choix d’engins et de
procédures, le dialogue est toujours indispensable.
Au niveau international, nous entretenons un grand nombre de relations et
partenariats. 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 de standards européens à ce niveau.
Mesdames et Messieurs, Chers camarades,
Le fait que la FSSP soit parvenue à obtenir autant de résultats en 2017 est le
fruit de la résolution et de la stratégie claire des institutions de notre Fédération,
ainsi que du travail assidu de nombreuses personnes. Je les remercie ici toutes
vivement, notamment toutes celles qui s'engagent dans nos structures
associatives, entre autres mes collègues du comité central, ou encore au sein de
la conférence des présidents, dans les assemblées, dans la commission de
contrôle de gestion, dans d’autres commissions et groupes de travail, dans les
Fédérations cantonales, dans l’Association suisse des sapeurs-pompiers
professionnels, lors de cours et de séminaires, etc. Mes remerciements
s’adressent aussi aux collaboratrices et collaborateurs de la direction de la
FSSP, notamment à son directeur et à son directeur suppléant. Merci Urs pour
ton travail et ton immense engagement.
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Merci enfin à toutes les personnes qui interviennent au profit de leur prochain, et
à leurs familles qui les appuient dans cet engagement pour notre pays et leurs
habitants, leurs entreprises et leurs autorités. Contrairement à ce que bien des
gens s’imaginent, cet engagement ne va pas du tout de soi. Il nécessite de
s’investir personnellement et de faire preuve de renoncement. Dès lors, il est
d’autant plus important de relever le mérite des intervenantes et intervenants.
Comme vous le savez, notre devise, à la FSSP, est d’être au service de tous les
sapeurs-pompiers! C’est dans cet esprit que nous sommes à disposition au
comité central et à la direction de la FSSP, pour être à même de répondre
ensemble à nos besoins d’aujourd’hui et de demain.
Merci beaucoup !
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.
Les délégués approuvent à l'unanimité le rapport annuel du comité 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.
2.2

Rapport annuel de la conférence des présidents
Laurent Wehrli, président central: le rapport annuel de la conférence des
présidents pour l'exercice 2017/2018 figurait dans le rapport de gestion que vous
avez reçu.
Il cède la parole à Cédric Fagherazzi, qui s’exprime sur son activité de président
de l’assemblée de la conférence des présidents.
(Texte intégral)
Monsieur le président, Messieurs les membres du comité central, Mesdames et
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions,
Chers camarades,
Permettez-moi tout d’abord de vous apporter les salutations de la conférence des
présidents à l’occasion de notre assemblée des délégués et de vous rapporter
quelques éléments de notre conférence. Vous me permettrez de ne pas vous lire
le rapport qui figure dans les documents de l’assemblée, ce dernier vous étant
disponible mais plutôt d’orienter mon intervention sur le fonctionnement de la
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conférence respectivement sur le rôle des Fédérations cantonales en faisant
partie.
Les sapeurs-pompiers au cœur du dispositif!
Qu’importe les moyens acquis par les différents corps de sapeurs-pompiers, par
les instances avec ou sans subvention, qu’il s’agisse de dernières technologies,
que cela soit des grands ou des petits camions, le dispositif de défense incendie
et de secours repose bien évidemment sur un élément indispensable, l’être
humain, ces femmes et ces hommes pompiers volontaires, professionnels ou
permanents ??. C’est donc bien sur les épaules de ces sapeurs-pompiers que
repose le dispositif sécuritaire en matière de défense incendie, de secours et de
toutes les autres missions qui incombent à nos corporations.
C’est donc en toute logique que la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
représente justement ces personnes qui sont au cœur du dispositif et, de la
même manière, il est parfaitement logique que les Fédérations cantonales, qui
par ailleurs composent la conférence des présidents, soient également les
représentants de celles et ceux sur qui repose le dispositif sécuritaire.
Si en préambule de mon rapport j’insiste sur le rôle de nos Fédérations
cantonales, c’est que depuis les quelques années que je siège au sein de la
conférence des présidents, je remarque que parfois le lien entre corps de
sapeurs-pompiers et Fédération ne sont pas toujours malheureusement assez
présent. Il est vrai qu’un grand nombre de Fédérations œuvrent dans plein de
domaines, la promotion, la formation, la représentation, mais il ne faut pas
oublier bien évidemment ce lien entre les corporations au même titre que celui de
trait d’union avec les instances cantonales.
Ce rôle de lien devrait se traduire également par l’information faite auprès des
corps et des activités de notre FSSP, activités par ailleurs fort nombreuses et sur
plusieurs fronts, tel que nous avons pu le constater au travers du rapport de
notre président.
J’ai l’honneur de présider l’assemblée de la conférence des présidents depuis
une année, et je suis satisfait de la teneur et du contenu de nos débats. J’ai du
reste demandé d’entériner, lors de la dernière conférence du mois de mars, le
rythme de nos rencontres à savoir 3 par année et cela pour les 5 prochaines
années, afin de garantir le lien avec notre administration et ainsi pouvoir
maintenir notre rôle de courroie de transmission auprès de nos corps de
sapeurs-pompiers.
Je me réjouis également de poursuivre les travaux notamment dans le cadre des
ateliers thématiques, preuve de la richesse des activités proposées par nos
Fédérations, notamment au chapitre des prestations de services, qui sont
véritablement un terreau fertile aux échanges et aux partages d’idées.
A l’instar des événements imaginés pour célébrer les 150 ans de la FSSP, le rôle
des Fédérations sera, selon moi, réellement indispensable en tant que
coordinateur cantonal et ceci en parfait accord avec les instances, coordinateur
pour que ces événements tels que nuit et journée portes ouvertes prennent tout
leur sens et leur importance, ceci dans le but de valoriser le travail de tous les
sapeurs-pompiers du pays.
Les Fédérations, j’en suis convaincu, ont un rôle central à jouer dans cette
perspective, et si le pompier est au centre du dispositif de défense incendie, les
Fédérations sont au cœur de l’organisation cantonale en appui et en partenariat
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des instances avec qui, me semble-t-il, il est indispensable de collaborer pour
que justement, ensemble nous soyons plus forts.
En ma qualité de président de la conférence, je mettrai tout en œuvre pour que,
durant le prochain exercice, nous puissions d’une part soutenir le travail de la
FSSP en étant ses porte-parole auprès des corps de sapeurs-pompiers et en
portant au sein de nos cantons les différents événements qui marquerons notre
jubilé.
Je me réjouis encore une fois, en tant que président, de pouvoir contribuer à ma
modeste mesure aux travaux de la FSSP et c’est avec enthousiasme que
j’attends nos futurs échanges et travaux pour le bien de tous les sapeurspompiers de Suisse et du Liechtenstein.
«Le sapeur-pompier est au cœur du dispositif», alors ne l’oublions pas et
continuons à œuvrer tous ensemble dans cet esprit. Remplissons tous nos
missions à tous nos échelons et donnons raison à notre président, qui nous le
rappelle sans cesse, «ensemble nous sommes plus forts»!
Pour conclure, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les organismes et
organisations, notamment la FSSP, la CSSP, l'ASSPP, les instances cantonales,
les Fédérations et associations cantonales et régionales de la Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein, pour leur chaleureuse collaboration et avec qui je
me réjouis de poursuivre le travail.
Laurent Wehrli remercie Cédric Fagherazzi pour son rapport et pour son
engagement comme président de l'assemblée de la conférence des présidents
pendant la période 2017/2018.
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 Barbara Wyssbrod, présidente de ladite commission.
(Texte intégral):
Monsieur le président central,
Messieurs les membres du comité central,
Chers sapeurs-pompiers, Chers délégués,
Chers camarades, Mesdames, Messieurs,
Après l’assemblée des délégués de la FSSP sur le Pilate, la CCG s’est
reconstituée et a accueilli Christian Schlup comme nouveau membre.
Conformément à la tradition, il a repris les fonctions de secrétaire et est ainsi
responsable de la tenue des procès-verbaux et de la gestion des actes. Et
conformément au tournus, j’ai été élue présidente en qualité de plus ancien
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membre de la commission, tandis que Simon Beerli a été nommé vice-président.
Pour la première fois, la durée des mandats est de 2 ans pour garantir la
continuité, puisque ce sont, avec Renato Lampert et Bruno Bider, deux membres
de la CCG qui quittent simultanément cette dernière aujourd’hui. La composition
et les tâches de la CCG sont réglées dans les statuts de la FSSP. L’article 24,
alinéa 2 précise que des sapeurs-pompiers actifs ayant des connaissances
suffisantes en la matière sont éligibles à la CCG. Il y a une année déjà, la CCG
s’était demandée ce que cela signifie précisément, et elle avait constaté qu’il
n’existe ni spécifications détaillées ni cahier des charges actuel pour les
membres de la CCG, ce qui est problématique, car les tâches de la CCG
nécessitent, dans une certaine mesure, de disposer de capacités autres que
celles en relation avec le service sapeur-pompier. Pour cette raison, la CCG a
complètement remanié le cahier des charges désuet et l'a soumis à la direction
de la FSSP. L’intention est que les futurs membres signent ce règlement et,
ainsi, confirment savoir à quoi ils s’engagent et être en mesure d’accomplir leurs
tâches. La CCG a par ailleurs réfléchi aux tâches accomplies jusqu’à ce jour. Là
aussi, les statuts de la FSSP accordent beaucoup de liberté, ce qui est
fondamentalement une bonne chose, puisque la palette des activités peut être
élargie, mais qui recèle aussi le danger de s’égarer, précisément en raison de
l’étendue de la palette. La CCG a décidé de spécifier les tâches et d’élaborer un
plan de travail pour plusieurs années. Il en a résulté le projet intitulé Avanzar. A
lui seul, le nom est explicite: Avanzar signifie «en avant!». Le projet prévoit
notamment d’examiner des services et des offres de l’administration. Cela ne doit
pas être compris comme un contrôle, puisque nous savons que notre directeur
Urs Bächtold et l’administration font du très bon travail, mais plutôt comme une
aide pour situer des possibilités d’améliorations et de simplifications, en adoptant
le point de vue de la clientèle. Les membres de la CCG, dont bon nombre ont fait
leurs preuves comme spécialistes dans l’économie, savent à quel point un regard
de l’extérieur peut être précieux pour éviter de se laisser obnubiler par la routine.
Nous voulons mettre ce paquet de connaissances à disposition de la FSSP. Le
projet Avanzar est prêt. Nous allons en discuter prochainement avec
l’administration, puis passerons à la mise en œuvre, avec un mandat du comité
central. Cette année sera caractérisée par un renforcement et une intensification
de la collaboration avec la FSSP, puisque les deux organes poursuivent le même
objectif, à savoir une Fédération fonctionnant bien, qui défende les intérêts de
tous les sapeurs-pompiers et qui nous représente auprès des milieux politiques
et économiques, afin qu’il soit et reste possible de faire du bon travail au service
de la société. Nous y parviendrons en définissant conjointement clairement les
tâches, les devoirs et les compétences de tous les acteurs, notamment ceux de
la CCG. Cela aussi, c’est Avanzar – aller de l’avant. Mettons-y-nous ensemble !
Au nom des membres de la CCG, je remercie pour leur soutien efficace le comité
central, l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’administration de la
FSSP, notamment le directeur Urs Bächtold, et je vous exprime à toutes et à tous
ma gratitude pour votre confiance et pour la communication ouverte. Les
mandats de Bruno Bider et de Renato Lampert se terminent aujourd’hui. Je les
remercie chaleureusement pour leur travail pendant les cinq dernières années au
sein de la CCG et leur présente tous mes vœux pour la période à venir, sans
CCG. Merci de votre attention !
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Personne ne demande la parole. Le président central passe au vote.
Les délégués approuvent le rapport annuel de la commission de contrôle de
gestion, par vote à main levée, à la grande majorité avec trois abstentions.
Laurent Wehrli remercie Barbara Wyssbrod pour son travail.

3.

Adoption des comptes annuels de l’exercice 2017
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 CHF 38‘424.-. 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 2017, MM. Urs Bächtold,
directeur, et Thomas Widmer, chef des finances de la FSSP, sont à votre
disposition. La conférence des présidents du 17 mars 2018 recommande à
l'unanimité à l'assemblée des délégués d'accepter les comptes annuels 2017. Le
comité central propose à l'assemblée des délégués d'adopter les comptes
annuels 2017.
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 2017, par vote à main
levée.

3.1

Rapport de l'organe de vérification des comptes et décharge
Laurent Wehrli, président central Les comptes annuels 2017 ont été révisés par
la société fiduciaire T&R Treuhand AG. Dans son rapport du 5 février 2018,
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 décharge au comité central et à l'administration.
Les délégués donnent à l'unanimité décharge au comité central, par vote à main
levée.

4.

Cotisations des membres pour 2019

4.1

Caisse de la Fédération
Les cotisations des membres en 2019 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 4 juin 2016 à Rheinfelden.
Les cotisations se présentent comme suit:
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Nombre d’habitants

Cotisation

Par habitant

0-499

210.00

0.1000

500-999

310.00

0.0700

1’000-2’499

410.00

0.0400

2’500-4’999

510.00

0.0300

5’000-7’499

650.00

0.0190

7’500-9’999

950.00

0.0180

10’000-24’999

1’150.00

0.0160

25’000-49’999

1’350.00

0.0060

50’000-74’999

1’550.00

0.0040

75’000-99’999

1’625.00

0.0030

> 100’000

1’700.00

0.0010

Corps de sapeurspompiers professionnels
Corps de sapeurspompiers d’entreprise
Fédérations cantonales,
entreprises et Principauté
du Liechtenstein
Organisations et
associations
Membres individuels

1'100.-365.-365.-240.-150.--
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Les cotisations de membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels, des
corps de sapeurs-pompiers d’entreprise, des Fédérations cantonales, de la
Principauté du Liechtenstein, des entreprises, de même que celles des
organisations, des associations et des membres individuels selon les articles 3.1
et 4 restent inchangées.
Les délégués ont reçu la documentation correspondante. La conférence des
présidents du 17 mars 2018 recommande à l'unanimité à l'assemblée des
délégués d'accepter les cotisations des membres 2019.
Le comité central propose à l'assemblée des délégués d'adopter les cotisations
des membres pour l'année 2019.
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 2019, par
vote à main levée.
4.2

Caisse de secours
Le président central informe: suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle solution
d’assurance des sapeurs-pompiers, il n’est plus nécessaire que les délégués de
la FSSP prennent une décision au sujet de la cotisation des membres à la
Caisse de secours. Concernant les dispositions statutaires en relation avec la
Caisse de secours, le comité central élaborera des propositions d’amendements
qu’il soumettra à la conférence des présidents.
La décision formelle sera inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée des délégués
2019, avec d’autres modifications des statuts.

5.

Adoption du budget 2019
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 2019
prévoit un excédent de recettes de CHF 2‘800.--.
Les délégués ont reçu la documentation correspondante. La conférence des
présidents du 17 mars 2018 recommande à l’unanimité à l’assemblée des
délégués d’accepter le budget 2019. Le comité central propose à l’assemblée
des délégués d’adopter le budget 2019.
Personne ne demande la parole au sujet du budget 2019. Le président central
passe au vote.
Les délégués approuvent à l'unanimité le budget 2019, par vote à main levée.
Le président central remercie les délégués pour l'adoption du budget 2019.
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6.

Mutations de l’effectif des membres
Les corps de sapeurs-pompiers ci-après disposant de leur propre
commandement ont demandé leur admission dans la FSSP, conformément à
l'article 3.3 des statuts de la FSSP.
Corps de sapeurs-pompiers
 Betriebsfeuerwehr der JVA Lenzburg, 5600 Lenzburg AG
 Services Industriels de Genève, 1219 Le Lignon GE
Les délégués ont reçu la liste des corps de sapeurs-pompiers qui ont demandé
leur admission. 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.
Le président central souhaite aux nouveaux membres une cordiale bienvenue au
sein de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
Sortie au 31.12.2017
 Cors de sapeurs-pompiers de Meggen, 6045 Meggen LU
Vous avez pu lire dans la documentation envoyée aux délégués avant
l’assemblée que le corps de sapeurs-pompiers de Meggen est sorti formellement
de la FSSP avec effet à la fin 2017. Nous continuons cependant d’avoir de bons
contacts avec les camarades de Meggen et il est parfaitement imaginable que ce
corps ne quitte pas définitivement la FSSP. Nous vous donnerons de nouvelles
informations à la prochaine assemblée des délégués.

7.

Elections

7.1

Elections à la CCG
Le président central Laurent Wehrli informe: la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers du canton de Berne a déposé une requête formelle de
dissolution de la commission de contrôle de gestion (CCG) de la FSSP. Après
des discussions approfondies avec les présidents cantonaux, la décision a été
prise de geler provisoirement la requête. Des propositions de nouvelles
dispositions statutaires réglant les tâches et les devoirs de la CCG seront
présentées à la conférence des présidents en automne 2018. La décision
définitive sera prise par l'assemblée des délégués 2019.
La CCG fonctionne pour l’instant avec trois membres. Cette manière de faire a
été approuvée par une grande majorité de la conférence des présidents du 17
mars 2018.
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Renato Lampert et Bruno Bider quittent la FSSP avec effet aujourd’hui. Le
président central les remercie pour la camaraderie ainsi que pour leur
collaboration pendant toutes ces années.
7.2

Election de l'organe de révision pour l'exercice 2019
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 17 mars 2018 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.
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
Le président central passe la parole à Jean-Michel Brunner, directeur de
l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention contre l'incendie et les
éléments naturels du canton de Neuchâtel et président de la Conférence des
instances de la CSSP.
(Texte intégral)
Madame la présidente du gouvernement,
Monsieur le président, Cher Laurent,
Messieurs les membres du comité central,
Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs les invités,
E ovviamente cari delgati e invitati ticinesi,
J’ai le plaisir aujourd’hui de prendre la parole à l’occasion de cette 150e
assemblée. Et c’est pour moi toujours une occasion que j’apprécie beaucoup. Je
suis heureux de pouvoir vous transmettre ce matin les meilleures salutations de
la CSSP.
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Notre collaboration n’aura jamais été si étroite. Votre président et Madame la
conseillère d’Etat Komposch vous ont donné quelques exemples de nos activités
communes qui ont débouché sur des résultats positifs. La solution d’assurance et
le dossier relatif au corridor de passage de secours n’auraient jamais obtenu de
tels résultats concrets sans la complémentarité de nos efforts. Je vous en
remercie chaleureusement, tout en étant convaincu que cela n’est qu’un début.
L'année dernière, la CSSP a défini sa stratégie pour les années à venir. Les
objectifs principaux visent tous à un renforcement de l'action des sapeurspompiers et à la préparation de la défense incendie du futur. L'un des six axes de
cette stratégie s'intitule "professionnalisation de la gestion des partenariats". A ce
titre, la FSSP est clairement mentionnée comme un partenaire central avec
lequel la collaboration est essentielle.
Il est maintenant de notre devoir de mettre des actes sur ces belles paroles.
La FSSP et la CSSP doivent saisir chaque occasion d’examiner les possibilités
d’extension et d’approfondissement de leur partenariat et d’exploitation des
synergies, de manière à générer une plus-value pour les instances et pour les
corps de sapeurs-pompiers. Il existe de nombreux thèmes pour lesquels une
collaboration entreprise très tôt est l’unique solution prometteuse de succès. Je
pense notamment aux développements de la technique de l’information, à
l’Internet des objets, à l’intelligence artificielle et à la robotique. Mais les défis que
nous allons devoir empoigner sont beaucoup plus nombreux.
Les dossiers liés aux télécommunications, les transmissions de données et de
voix sont aussi des sujets complexes où les moyens et les compétences des uns
et des autres seront indispensables pour ne pas manquer les opportunités de
faire valoir les intérêts des sapeurs-pompiers.
Parler d'une seule voix est pour nous la seule façon de développer notre
crédibilité et de pouvoir s'assurer d'être entendus, tant par les hommes sur le
terrain que par les autorités.
Nos deux institutions ont leurs propres forces et compétences. Nos intérêts et
notre engagement vont cependant dans le sens de notre cause commune, au
service de la collectivité. Si les deux parties en sont convaincues, nous sommes
plus forts!
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plain succès pour cette
assemblée et pour une année à venir qui s'annonce d'ores et déjà bien remplie.
Laurent Wehrli remercie Jean-Michel Brunner pour son message.
10.1

Assemblée des délégués 2019 de la FSSP
Le comité central a confié à la Fédération des sapeurs-pompiers du canton du
Valais (Valais romand) l'organisation de la prochaine assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
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La date fixée est le 22 juin 2019, et le lieu Crans-Montana. John Glettig,
président du comité d'organisation, présente le lieu d'accueil de l'assemblée des
délégués 2019 de la FSSP.
Laurent Wehrli remercie pour cette présentation et informe comme suit sur les
assemblées des délégués à venir et sur leurs emplacements:
- 2020:
FSSP
- 2021:
- 2022:
. 2023:

27 juin, salle du Conseil national, Berne, 150e anniversaire de la
Landquart GR
?
Principauté du Liechtenstein

Laurent Wehrli passe ensuite la parole à Fabrizio Hugentobler, 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
sapeurs-pompiers
- à toutes les organisations partenaires avec lesquelles nous avons entretenu
une collaboration agréable et fructueuse
- 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.
- L’organisation de l’assemblée des délégués 2018 de la FSSP dans cette belle
ville de Frauenfeld eût été impossible sans l’immense engagement du comité
d’organisation du corps de sapeurs-pompiers de Frauenfeld, présidé par
Fabrizio Hugentobler, et sans l’aide des nombreux et généreux sponsors qui
soutiennent financièrement et matériellement cette assemblée des délégués.
La liste des sponsors figure dans la plaquette.
Gümligen, septembre 2018
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Le teneur du procèsLe président central
verbal
Laurent Wehrli
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