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Préambule du président
Des objectifs pour et avec les sapeurs-pompiers
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) a poursuivi son engagement en
faveur de quelque 90'000 hommes et des femmes qui s’engagent en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein pour leurs prochains en tant que sapeurs-pompiers.
Les priorités fixées par notre plan stratégique demeurent : formation, communication,
solidarité et partenariats dynamiques.
Formation
Pour réduire encore le risque lié aux interventions et renforcer la sécurité des intervenants
afin d’assurer nos missions au profit de la population, il convient de s’engager toujours
plus en faveur de la formation. Telle est du moins toujours la volonté de la FSSP, en 2018
encore.
La réussite des cours proposés démontrent combien l'importance de la formation est
comprise par les sapeurs-pompiers de tous grades. Rappelons ici que, comme ces
dernières années, les thèmes retenus l’ont été en regard des besoins de formations
complémentaires, conformément aux demandes des corps. Ces cours ont d’ailleurs lieu
souvent sur place, afin de faciliter la participation des personnes concernées. De par sa
structure intimement liée à la base, la FSSP peut proposer justement des modules de
formation adaptés aux besoins d'aujourd'hui et de demain.
La FSSP s’engage dans ces dispositifs avec son expertise et ses compétences en matière
de formation d’adultes, ainsi que ses connaissances précises des besoins du terrain,
directement représenté au sein des instances de la FSSP. Ces capacités sont en effet
pleinement reconnues par les partenaires. A ce titre, elle poursuivra son offre de cours
spécifiques, fort appréciés à ce jour.
Communication
La communication est toujours plus importante. Tant à l’externe qu’à l’interne. Tant avec
des outils plus classiques que ceux électroniques. La FSSP a été régulièrement sollicitée
par divers médias, afin d’évoquer notamment les questions liées aux besoins de
recrutement ainsi que la relations employeurs – employés volontaires sapeurs-pompiers.
La FSSP a également créé de nombreuses occasions l’occasion de dialoguer avec les
représentants des divers partenaires de la sécurité ainsi que du monde politique. De ces
dialogues naissent aussi divers projets et propositions de collaboration au profit de
l’ensemble des sapeurs-pompiers et dans le respect de nos missions.
En 2018, la FSSP a continué les préparatifs des événements marquant les 150 ans de la
Fédération qui auront lieu entre juin 2019 et juin 2020. Ces événements sont tous conçus
comme des actions d’information, de sensibilisation et de recrutement pour et par les
sapeurs-pompiers dans divers endroits de Suisse. Le programme s’annonce à la hauteur
d’un tel anniversaire !
Solidarité
Hélas, cette année, plusieurs de nos camarades ont néanmoins été blessés et ont dû faire
appel aux prestations de l’Assurance des Sapeurs-Pompiers. Nous leur souhaitons un
complet rétablissement. Dans ce cadre, il convient de noter que le nouveau système
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d’assurances pour les sapeurs-pompiers s’est mis en place sans bouleversements
majeurs pour les bénéficiaires potentiels.
Partenariats dynamiques
Comme ces dernières années, la FSSP veut être un acteur de partenariats dynamiques,
car "ensemble, nous sommes plus forts pour répondre mieux aux besoins des sapeurspompiers". Cela commence à l'interne de la FSSP, dont l'une des forces est justement la
relation active et fondamentale entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
corps locaux et fédérations cantonales.
Les liens avec la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) sont des plus
importants.
La FSSP tient à poursuivre son engagement pour une collaboration étroite, dans le plein
respect des structures et de leurs missions, la nôtre étant évidemment de représenter
l’ensemble des femmes et des hommes qui s’engagent, le plus souvent sous forme
milicienne ou volontaire, jour et nuit, tout au long de l’année, comme sapeur-pompier au
profit de la sécurité de leurs concitoyens.
Avec les autres partenaires de la protection de la population – police, sanitaire, protection
civile, services techniques, armée, des relations étroites sont également maintenues et
développées. Que ce soit en matière de définition des collaborations lors d'interventions,
de choix de certains matériels ou de procédures, le dialogue est ici aussi indispensable !
Les relations et partenariats sont également nombreux au plan international. Là
également, la FSSP est active et entend développer encore ses réseaux notamment avec
les fédérations de sapeurs-pompiers des pays voisins, afin de développer les
collaborations transfrontalières, ou avec les organisations au plan européen que ce soit
pour le renforcement des échanges d'expériences ou de la définition des normes à ce
niveau. L’engagement au sein du CTIF contribue avec d’autres contacts directs à l’atteinte
de ces objectifs.

Conclusion
C'est fort de ces convictions et volontés que la FSSP s’est, une nouvelle fois en 2018,
mise au service des sapeurs-pompiers de toute la Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein. Elle a ainsi clairement démontré son utilité et l'importance de son rôle,
comme cela a d'ailleurs été salué à plusieurs occasions, en particulier par plusieurs
conseillers d'Etat en charge des questions de défense incendie, ou au plan international
grâce à l'engagement de nombreux responsables suisses dans diverses instances ou
conférences.
Si 2018 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 associatives – en particulier
Comité central, Conférence des présidents, Assemblées, Commission de gestion,
Commission de la Caisse de secours, autres commissions et groupes de travail,
fédérations cantonales et Association des sapeurs-pompiers professionnels, etc. – et au
sein de l'administration de la FSSP, nos collaboratrices et collaborateurs, le directeur Urs
Baechtold et le directeur-adjoint, Walter Pfammatter, en tête.
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Les remerciements vont aussi bien entendu à tous ceux 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. Il convient
donc de le saluer d'autant plus, une fois encore.

Laurent Wehrli
Président central de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
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L'exercice 2018
L’administration de la Fédération a derrière elle une année d’activités extrêmement
intense et exigeante – une année marquée par des hauts mais aussi par quelques bas,
une année riche en changements, spécialement au niveau du personnel. Je commencerai
ma rétrospective avec ce dernier aspect que je juge particulièrement important et même
décisif.
Personnel de l’administration
Pendant l’exercice écoulé, plusieurs changements sont intervenus au niveau du personnel
de l’administration. Tout d’abord, Sonja Utiger est soudainement tombée gravement
malade au début avril. Depuis, Sonja est en congé maladie et fait face à cette dernière. Je
suis fier de mon équipe de l’administration, dont les membres ont rendu visite à Sonja à
tour de rôle pendant des mois en dehors des heures de travail. Merci à toutes les
personnes qui ont fait preuve d’altruisme et pris à d’innombrables reprises le chemin de
l’hôpital pour offrir à Sonja des moment de divertissement et de plaisir.
Deux collaborateurs – Stephan Schnyder et Jean-Philippe Croset, et une collaboratrice –
Barbara Käser, nous ont quittés dans le courant du deuxième semestre. Tous trois se sont
engagés intensément pour la FSSP pendant plusieurs années. Ces départs signifient la
perte non seulement d’un important savoir-faire, mais aussi de personnes de contact et de
confiance connues. Je tiens à remercier ici encore une fois Stephan, Jean-Philippe et
Barbara pour le travail fourni et à leur présenter tous mes voeux de succès pour leur
avenir tant professionnel que privé.
Pour nous, il s’est donc agi de mettre au concours ces postes et d’y repourvoir. Manuel
Ebener et Markus Hostettler ont pris leurs fonctions au siège de l’administration le 1er
novembre, dans le département de la formation.
Ces deux nouveaux formateurs assumeront la responsabilité intégrale des cours qui leur
sont attribués. Il leur appartiendra de préparer intégralement les cours attribués, sur le
plan administratif comme organisationnel, de les réaliser sur place comme commandants
de cours, de tirer les enseignements et, si nécessaire, de soumettre au chef du domaine
de la formation les propositions d’optimalisations et de développements. Ce faisant, ils
pourront tous deux tirer pleinement parti de leur expérience professionnelle et de leur
activité au sein des sapeurs-pompiers. Markus Hostettler, âgé de 42 ans, habite
Rüeggisberg dans le canton de Berne; chez son dernier employeur, il a travaillé en Suisse
romande comme chauffeur et technicien d’application. Il est aussi commandant du corps
de sapeurs-pompiers local de Rüeggisberg. Âgé de 32 ans, Manuel Ebener habite Wiler
dans le Lötschental. Depuis 2011, il a travaillé chez le fabricant et fournisseur
d’équipements des sapeurs-pompiers Rosenbauer Suisse, pour lequel il a assumé la
représentation en Suisse romande. Sa fonction a inclus l’instruction technique sur place
lors de la remise de véhicules et d’engins. Manuel est incorporé comme officier au sein du
corps de sapeurs-pompiers du Lötschental et il suit actuellement la formation d’instructeur
suisse.
Dans les deux prochaines années, de nombreuses activités vont être nécessaires pour
préparer et concrétiser l’anniversaire de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. Nous
voulons par ailleurs intensifier la communication avec les membres et consolider toutes les
plates-formes d’information. Du renfort était nécessaire pour faire tout ce travail, si bien
que nous nous sommes assuré les services de deux personnes provenant de Suisse
orientale, à savoir Marco Moser, de Saint-Gall, et Philipp Siedentopf, de Thurgovie.
Marco Moser a 37 ans, habite Ebnat-Kappel et renforce la rédaction de 118 swissfire.ch. Il
a appris le travail de sapeur-pompier au sein de plusieurs corps de milice, est actif comme
officier dans le corps de sapeurs-pompiers local et est instructeur sapeur-pompier depuis
l’année passée. Père de deux enfants, il a été jusqu’en juillet de cette année rédacteur en
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chef chez Gastrosuisse, où il s’est occupé de l’hebdomadaire spécialisé de l’association,
qui paraît en plusieurs langues.
Philipp Siedentopf, 43 ans, a aussi deux enfants et il est incorporé dans le corps de
sapeurs-pompiers de Schönholszerswilen. De nationalité allemande, il a étudié l’économie
d’entreprise et est responsable, chez nous, du marketing, du fundraising et de la
communication. Il dispose de vastes compétences et capacités dans son domaine
d’activités, ce qui sera très précieux pour la FSSP, spécialement pendant les deux années
d’anniversaire à venir. Philipp a également pour tâche de renforcer la commercialisation
des prestations de la Fédération via toutes nos plates-formes de communication.
Tirer à la même corde et dans le même sens
Notre Fédération est en tout temps intéressée à collaborer avec d’autres associations,
institutions et organisations partenaires. En 2018, nous avons pu renforcer les
coopérations et les collaborations existantes, spécialement avec les fédérations
cantonales de la Suisse et avec celle de la Principauté du Liechtenstein, avec la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP et avec l’Association suisse des
sapeurs-pompiers professionnels ASSPP. Le travail est constructif et se déroule dans un
climat de transparence. Nous discutons les dossiers, d’égal à égal, pour trouver des
solutions et défendre ensemble les intérêts des sapeurs-pompiers.
Cette année aussi, nous avons eu des échanges avec des partenaires tels que l’Armée,
l’Office fédéral de la protection de la population, des institutions de formation, l’EMPA, la
Fédération autrichienne des sapeurs-pompiers et d’autres encore. Nous sommes
également parvenus à instituer de nouveaux partenariats, par exemple avec le TCS avec
lequel nous offrons depuis cette année un entraînement à la conduite conçu
spécifiquement pour les conducteurs de véhicules des sapeurs-pompiers.
Merci beaucoup à tous nos partenaires pour la communication ouverte et l’agréable
collaboration.
Activités politiques
L’objectif de nos activités politiques est d’établir les meilleures conditions de travail
possibles pour nos membres qui interviennent au front. Conjointement avec la CSSP et
l’ASSPP, nous avons obtenu cette année plusieurs succès dans ce domaine. Ainsi, depuis
la fin 2018, les sapeurs-pompiers peuvent accéder à une base de données de l’Office
fédéral des routes (OFROU) pour obtenir déjà pendant le déplacement vers la place
sinistrée des informations relatives aux véhicules impliqués dans un accident de la route.
Cela représentera un gain de temps et d’informations pour le chef d’intervention. Nous
nous sommes battus pour cela pendant des années! Nous avons en outre déployé des
activités au niveau légal l’année passée pour que les corps de sapeurs-pompiers aient la
possibilité, à l’avenir, de choisir s’ils veulent immatriculer un véhicule avec des plaques
blanches ou bleues.
Concernant la création d’un corridor de passage des secours, nous avons enregistré un
succès partiel. Ce projet a été initialisé par nos trois organisations des sapeurs-pompiers,
mais il n’a pas été empoigné exactement comme nous l’entendions. Les usagers de la
route sont bien rendus attentifs dès maintenant à la nécessité de créer un tel corridor,
mais nous aurions souhaité qu’une campagne d’information soit mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur des dispositions légales, pour que les gens sachent comment ils
doivent créer ce corridor. A la fin novembre, nous avons été déçus d’apprendre que le
Conseil fédéral a refusé notre demande qui visait à ce que les sapeurs-pompiers puissent
conduire des véhicules des sapeurs-pompiers d’un poids total jusqu’à 5 tonnes avec le
permis de la catégorie B.
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Formation et perfectionnement
Le domaine de la formation a poursuivi des objectifs clairement définis en 2018. Il avait
pour missions de mettre sur pied des cours de haut niveau qualitatif offrant une utilité
concrète grâce aux connaissances transmises, d’optimaliser les déroulements
administratifs, de réexaminer l’offre de cours existante et, finalement, de procéder à une
consolidation en ce qui concerne le développement de nouveaux cours. Les idées et les
besoins constatés ne manquent pas! Par contre, les capacités en personnel ne sont, elles,
pas illimitées.
Cours organisés: cette année, le département de la formation est parvenu à atteindre un
nouveau record de participation à nos cours. Les effectifs des participants sont toutefois
moins décisifs que les nombreux feed-backs qui nous confirment que les formations
répondent à des besoins des corps de sapeurs-pompiers, que la matière enseignée est
actuelle et durable, et que les contenus peuvent être mis en œuvre à l’échelle 1:1 pendant
le service sapeur-pompier. L’objectif d’optimalisation de l’administration a été atteint, ce
qui permettra de simplifier les déroulements administratifs et de concrétiser la répartition
des responsabilités au sein du département. L’examen du tableau de cours actuel a fait
apparaître la nécessité de procéder à des adaptations. Des cours pour lesquels il n’y a
que peu d’inscriptions ne seront plus proposés et des désenchevêtrements seront
entrepris là où cela est nécessaire. Les ressources ainsi libérées pourront être investies
dans le développement de nouveaux cours et dans la réalisation des cours offerts sur les
sites des corps, dont la demande explose et pour lesquels nous devons impérativement
allouer du personnel.
Autres domaines d’activités importants
 En 2018 aussi, notre journal 118 swissfire – l’unique revue spécialisée de Suisse –
est paru, mois après mois, fort de plus de 100 pages pour traiter de thèmes
d’actualité.
 Le 1. janvier 2018, une solution d’assurances des sapeurs-pompiers a succédé à la
Caisse de secours de la FSSP. La FSSP reste responsable du traitement des
sinistres, et donc l’interlocutrice de tous les corps de sapeurs-pompiers en cas de
dommages.
 Anniversaire de la Fédération: de nombreuses précieuses clarifications ont été
effectuées, tout comme des travaux de coordination et des préparatifs.
 Soutien des corps de sapeurs-pompiers: le château gonflable que nous avons
acheté dans le courant de l’été et que nous mettons gratuitement à disposition de
nos membres est très demandé. Nous travaillons intensément pour que les
sapeurs-pompiers, comme individus, puissent aussi bénéficier d’un soutien de la
Fédération, comme les organisations des sapeurs-pompiers.
 Nous avons mis sur pied pour la première fois deux manifestations destinées
directement aux proches et aux familles des sapeurs-pompiers. Il s’est agi de la
première sortie à ski Swissfire Family, en janvier, lors de laquelle plus de 200
personnes provenant de 50 familles se sont retrouvées sur le Halisberg, et du
voyage à Europapark, avec visite guidée du corps de sapeurs-pompiers
d’entreprise, auquel ont également pris part plus de 200 personnes en octobre.
 Les visiteurs sont nombreux sur notre site Internet et, spécialement, dans notre
boutique en ligne. La présentation a été adaptée en douceur, l’assortiment a été
étendu et des déroulements ont été modifiés pour être plus conviviaux. En 2019,
nous poursuivrons sur cet élan!
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Merci pour la confiance et pour la collaboration constructive.
Je saisis l’occasion de ce rapport pour exprimer toute ma gratitude à mes collaboratrices
et collaborateurs pour leur infatigable engagement. Je dis aussi un grand merci au
président central et à l’ensemble du comité central pour le soutien fourni. Finalement, je
remercie tous nos corps de sapeurs-pompiers, de même que nos clients et nos
partenaires pour la confiance manifestée et pour la collaboration constructive!
Urs Bächtold
Directeur
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Formation
En 2018, les besoins de nos corps de sapeurs-pompiers ont été couverts encore mieux à
travers l’offre de cours publiée, mais aussi par nos formations dispensées à l’emplacement
des corps. Ainsi, ce sont au total près de 2800 personnes (exercice précédent: un peu
plus de 2’100) qui ont pris part à plus de 130 cours (exercice précédent: environ 100).

Sécurité antichute
Cours de base
Ce cours a été organisé à quatre reprises en allemand, à Bienne, Zofingue (2x) et SaintGall. Les cours en langue française se sont déroulés à Posieux (2x) et à Bienne. 166
participants, au total, ont été formés. Tous les participants aux cours ont été instruits à la
sécurité au travail, avec un effort particulier sur la sécurité antichute chez les sapeurspompiers. A la fin du cours, les participants ont reçu un certificat attestant leur capacité à
être engagés chez les sapeurs-pompiers et à travailler dans le secteur industriel avec un
équipement personnel de protection antichute.
Cours de base (MEDI)
Un cours spécial destiné à une douzaine d'ambulanciers de Berne a de nouveau été
offert, en collaboration avec le corps de sapeurs-pompiers de Bienne. L’objectif était que
les ambulanciers fassent la connaissance des techniques de sécurité antichute.
Formateurs pour le cours antichute de la FSSP
Ce cours de trois jours s'est déroulé à deux reprises, une fois à Zofingue en allemand et
une fois à Yverdon en français. Comme chaque année, les formations ont été dirigées par
des spécialistes des travaux en hauteur et par des spécialistes des sauvetages en hauteur
et en profondeur (GRIMP) des corps de sapeurs-pompiers professionnels. 57 personnes
ont pris part à ce cours cette année. Ce cours a été organisé pour la dernière fois en 2018
car, dans le cadre de la poursuite du développement du groupe de cours «sécurité
antichute» en «technique d’assurage et de sauvetage», l’accent est mis sur la formation
technique et non plus sur la méthodologie et la didactique.
Cours de répétition pour les formateurs pour le cours antichute de la FSSP
Ce cours est destiné aux formateurs désireux d’approfondir leurs connaissances. Outre le
rafraîchissement des connaissances, ce cours comporte une introduction à l’utilisation de
moyens élévateurs aériens pour les travaux en hauteur présentant un risque de chutes.
Nous avons pu former 39 personnes – les germanophones à Zofingue et les francophones
à Yverdon. Ce cours aussi a été organisé pour la dernière fois en 2018 car, dans le cadre
de la poursuite du développement du groupe de cours «sécurité antichute» en «technique
d’assurage et de sauvetage». L’accent sera désormais mis sur la formation technique et
non plus sur la méthodologie et la didactique.
Sauvetages simples en hauteur et en profondeur
En novembre 2018, le premier cours de ce type a accueilli à Wangen an der Aare 16
personnes dans le village d’exercice des troupes de sauvetage, qui offre des conditions
optimales à cet effet. Ce cours élaboré en collaboration avec l’Association suisse des
sapeurs-pompiers professionnels a été très apprécié et comble une lacune dans cet
ensemble thématique. Outre la formation des participants, il a aussi été l’occasion de
préparer 7 nouveaux chefs de classes pour les cours de 2019.
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Protection respiratoire
Entraînement à l'engagement – module 1, cours de base
92 personnes ont suivi ce cours qui se déroulait pour la première fois à Thoune. Pour
donner suite à la forte demande de formation en allemand et en français, trois cours ont
été offerts. Ce cours est le premier module d’une série de quatre stages de
perfectionnement spécifiques à la protection respiratoire. Ce premier cours, basé sur le
coaching, offre aux participants la possibilité d'entraîner les engagements sous protection
respiratoire dans différentes situations, avec des feux réels.
Entraînement à l'engagement – module 2, phénomènes thermiques
Ce cours comporte le traitement approfondi des feux couvants et des feux semi-ouverts,
de même que de tous les aspects relatifs aux gaz brûlants et à l’inflammation des gaz de
fumée. Il a été élaboré en collaboration avec des formateurs expérimentés disposant de
toutes les connaissances et de l’expérience requises dans ce domaine. Ce cours qui a
accueilli 58 personnes s’est déroulé à trois reprises au centre de formation de Büren an
der Aare. Les installations de simulation d’incendies de ce centre permettent de reproduire
les phénomènes thermiques.
Entraînement à l'engagement – module 3, intervention
Il s’agit d’un cours basé sur la pratique, destiné aux sapeurs-pompiers en formation. On
n’y trouve pas de formateurs mais seulement des animateurs qui pourvoient à la sécurité.
Dans ce cours, le participant a la possibilité de déterminer lui-même la manière de se
développer en fonction de ses capacités. Les engagements sont réalistes, puisqu’on
travaille avec de véritables incendies et gaz de fumée. Les animateurs dirigent les
discussions des participants et incitent ainsi ces derniers à tirer le bilan de leur propre
travail, mais sans prendre influence sur les résultats. 32 sapeurs-pompiers provenant de
toute la Suisse ont pris part à ce cours offert pour la quatrième fois.
Entraînement à l'engagement – module 4, incidents PR – équipe de sécurité «RIT»
Malgré l'excellente formation des sapeurs-pompiers, les accidents impliquant des équipes
engagées sous protection respiratoire ne peuvent pas être exclus, le risque zéro n'existant
pas. Dans un environnement dans lequel les dangers sont omniprésents, caractérisé par
des situations évoluant sans cesse et avec la possibilité que se produisent en une fraction
de seconde des événements imprévisibles, les forces d’intervention restent vulnérables
malgré l’équipement de protection personnelle et les engins à disposition. Les sapeurspompiers sont entraînés à sauver des victimes civiles, mais il arrive aussi qu’il faille mettre
en sécurité un sauveteur. Cette année, le module 4.1 «Equipe de sécurité RIT» a été
proposé à deux reprises, et le module 4.2 «Entraînement aux situations d’urgence» une
fois. 49 personnes, au total, ont suivi la formation de ces deux modules. Toujours cette
année, le nouveau module 4.3, complémentaire, a été conçu. Il traite de la conduite en cas
d’urgence de protection respiratoire. Un premier cours, réussi, a été organisé en
collaboration avec l’Ecole supérieure spécialisée des professions du domaine du
sauvetage, à Zurich. L’année prochaine, ce cours figurera dans notre programme.
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Engins de sauvetage et de travail aériens
Echelle automobile:
l'échelle automobile, maîtresse des airs!
La FSSP a organisé à Morat deux cours qui ont enregistré un bon taux de participation (53
participants d/f).
Les principaux formateurs étaient de nouveau des sapeurs-pompiers professionnels de
Hambourg et de Hanovre, avec lesquels nous avons conclu un contrat de travail
spécifique. Nous avons par ailleurs organisé plusieurs cours de perfectionnement et de
formation continue à divers emplacements. Lors de ce cours, 60 participants ont exercé
les particularités des engagements nocturnes de moyens élévateurs aériens, c’est
pourquoi ce cours a eu lieu en automne, de 16h00 à 23h00. Le cours de perfectionnement
consacré au sauvetage de personnes, qui s’est déroulé à Baden, a accueilli 10
participants germanophones enthousiastes.

Formation pour formateurs
Méthodologie et didactique: quand nous affirmons que nos sapeurs-pompiers doivent être
formés en vue des engagements, cela veut dire qu’ils doivent disposer de vastes
connaissances et maîtriser de nombreuses activités dans le domaine des sapeurspompiers. Ce sur quoi porte la didactique – le quoi – est fixé dans les règlements. La
méthodologie, elle, s’intéresse au comment, c’est-à-dire à la manière de dispenser ces
connaissances et compétences.
Instruire: simplement bien!
Une formation didactique et méthodologique portant sur différents domaines, y compris les
spécificités de la formation des adultes, est dispensée aux formateurs lors de ce cours. Ce
cours s'est déroulé à Soleure avec 2 classes.
Instruire: cours sur mesure, chez moi!
Sur demande, nous offrons tous les cours de la série «Formation pour formateurs» aussi à
l'emplacement du client et en fonction de ses besoins concrets, ce qui veut dire que les
objectifs didactiques ainsi que le contenu et le moment de l’enseignement sont fixés
conjointement par la Fédération et le client. Il est fait un usage toujours plus fréquent de
cette offre.
Ainsi, ce sont 7 cours de ce type qui ont été organisés en 2018, avec plus de 110
participants; ils ont notamment été l’occasion de traiter la préparation, l’exécution, la
discussion et l’optimalisation d’une séquence de formation.
Instruire – faire la discussion
Il n'y a pas que l’instruction qui compte, mais aussi la discussion du travail que l’on fait
ensuite!
Bon nombre de cadres sont mal à l’aise au moment de faire la discussion, aussi bien pour
la définition des points à contrôler qu’en relation avec la structure de la discussion. C'est
cette lacune que vise à combler l'entraînement à la discussion que nous offrons.
L’année passée aussi, de nombreux corps ont eu recours à nos services pour entraîner
les cadres, avec lesquels nous avons pu exercer concrètement la manière de faire la
discussion d’une activité. Tous les entraînements se sont déroulés à l’emplacement des
corps. Plus de 142 personnes, au total, y ont pris part.
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Visualiser – toi aussi tu peux le faire!
Nombreux sont les formateurs qui redoutent de devoir créer une affiche. Pour remédier à
cette crainte, nous avons mis sur pied, sur des sites de corps de sapeurs-pompiers,
plusieurs cours consacrés à la visualisation. 126 formateurs ont pu affiner ainsi leur
technique de visualisation.
Responsable de la formation du corps de sapeurs-pompiers
Cette année de nouveau, ce cours a été organisé à 3 reprises, dont une avec une classe
francophone. Les participants à ces 3 cours, qui ont tous enregistré de bons taux de
participation, provenaient de plusieurs cantons. 65 personnes, au total, ont suivi cette
formation.
La possibilité de profiter des enseignements tirés par des camarades exerçant les mêmes
fonctions ainsi que d’accéder à des documents et moyens auxiliaires généralement
élaborés personnellement par les participants est particulièrement appréciée.
Elaborer des scénarios d'exercices réalistes grâce aux effets spéciaux
Ce cours a consolidé sa place. Lors des deux cours, qui ont également affiché complet,
nous avons formé à la «mise en scène» 42 participants francophones et germanophones,
en collaboration avec la société GU SprengTechnik AG et le centre de formation de Büren
an der Aare.
Elaborer des exercices réalistes veut dire concevoir des séquences qui soient proches de
la pratique, à l’aide d’effets spéciaux.

Dangers naturels
Danger naturels – bases
Nos forces d’intervention sont toujours plus fréquemment engagées en relation avec les
éléments naturels. Maîtriser de tels événements est complexe et demande du temps, et
l’on n’a pas toujours la possibilité de recourir à l’expérience de gens qui ont déjà vécu des
engagements. Le cours «dangers naturels» est un enseignement pratique, sur le terrain,
destiné aux personnes qui pourraient être appelées à intervenir dans un tel contexte.
Une fois de plus, les 40 participants et l'état-major du cours provenaient des partenaires
de la protection de la population.
La devise était de conserver ce qui avait fait ses preuves quant au choix du site, au
concept et au contenu. Un partenariat spécifique a été institué avec les exploitants du
stand de tir de Beckenried, qui sert de réfectoire et dans lequel se déroulent les leçons
théoriques. Ce cours a par ailleurs été organisé à trois reprises sur site, avec un total de
110 participantes et participants.
Dangers naturels – planification d'intervention et préparatifs d'engagement
Il ressort de l’analyse du nombre d’interventions en relation avec les dangers naturels que
le climat est vraiment en train de changer. Les interventions de ce genre prennent
continûment plus d’importance. Ce cours est consacré à l’élaboration de préparatifs
d’intervention en relation avec tous les dangers naturels (crues et inondations, laves
torrentielles, glissements de terrain, etc.) et à la gestion de ces instruments.
La topographie de la région de Vitznau (LU) pourrait avoir été dessinée pour ce cours! Les
20 participants au cours ont pu se perfectionner dans ce domaine.
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Dangers naturels - feux de forêt et de végétation
En 2018 aussi, la FSSP a organisé un cours consacré aux feux de forêt et de végétation.
Ce cours a eu lieu pour la première fois à Münsingen, avec 40 participants.
Les contenus importants de ce cours ont été les aspects ayant des incidences sur la
sécurité lors d’interventions d’extinction de feux de forêt, une tactique adéquate et
l’utilisation appropriée de (petits) moyens spécifiques.

Sauvetages routiers
Incendies de véhicules à carburants alternatifs
Ce cours a eu lieu au centre de formation des sapeurs-pompiers ifa-swiss à Balsthal. Les
installations techniques disponibles sur ce site ont permis, grâce à des adaptations idoines
effectuées par des spécialistes, de proposer des cours conformes aux objectifs
didactiques. Outre les quatre principes d’engagement en présence de véhicules à
carburants alternatifs, les spécificités des voitures électriques et hybrides ont été
présentées en plus, cette année, aux 55 participantes et participants aux cours. Cette
formation a aussi été dispensée sur les sites de corps à plusieurs reprises, à plus de 210
participants provenant de différents corps de sapeurs-pompiers et Etablissements
cantonaux d’assurance immobilière.
Désincarcérer / sauver les personnes prisonnières de voitures
Ces deux cours ont été organisés une fois de plus sur l’ex-aérodrome militaire
d’Interlaken, qui convient parfaitement pour ce genre de perfectionnement grâce aux
nombreuses possibilités d’y organiser des exercices de sauvetage en relation avec des
véhicules. Les 56 participants avaient été répartis en 2 x 3 classes. Lors de cette
formation, les participants ont pu entraîner la désincarcération de personnes prisonnières
de véhicules. Les objectifs du cours portaient sur l’organisation de la place sinistrée et sur
la maîtrise des techniques d’intervention dans des situations particulières. Ces exercices
visaient un objectif commun aux deux acteurs principaux – les sapeurs-pompiers et les
ambulanciers, à savoir le sauvetage efficace de victimes (potentielles) d’accidents
conformément au principe de l’«heure d’or». L'enseignement a également inclus les
dangers particuliers inhérents aux nouveaux types d’entraînement, comme les véhicules
hybrides ou électriques. Les participants aux cours ont bénéficié de la vaste expérience
des chefs de classes, qui provenaient de corps de sapeurs-pompiers professionnels. La
collaboration avec les ambulanciers améliore chez tous les acteurs la prise de conscience
de la nécessité d’articuler toute l’action et la communication autour du bien-être du patient.
Camions - sécurisation et sauvetage des victimes
Ce cours de deux jours a été organisé à deux reprises au centre de formation des
sapeurs-pompiers ifa-swiss, à Balsthal, en collaboration avec l’Association suisse des
sapeurs-pompiers professionnels, des entreprises spécialisées, des importateurs de
camions et l’armée. 55 participants ont suivi cette formation consacrée à la problématique
des sauvetages lors d’accidents impliquant des camions. Les thèmes de cette formation
continue ont été les différences importantes entre les véhicules légers et les véhicules
lourds, la technique de construction des camions, les possibilités de découpage de la
cabine et le sauvetage routier en cas d’accident de bus. Des thèmes spéciaux comme les
bus hybrides utilisés par les transports publics dans les villes, les camions «bi-fuel» et les
véhicules blindés Piranha de l’armée ont également été examinés pendant ce cours.
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Cours spéciaux
Engagement de ventilateurs
Ce cours d’une journée est mis sur pied en collaboration avec des spécialistes des corps
de sapeurs-pompiers professionnels et d’entreprises spécialisées. Cette année, le cours a
été organisé à deux reprises, avec une participation de 81 personnes provenant de toute
la Suisse. Les objectifs du cours sont fixés à partir de situations réelles, si bien que la
matière enseignée colle de très près aux engagements effectifs. L’infrastructure disponible
au centre d’instruction ifa-swiss, à Balsthal, permet de réaliser des exercices complexes
intégrant toutes les facettes de l’engagement.
Un cours spécial sur site a par ailleurs été organisé pour 29 participants, auprès du corps
de sapeurs-pompiers d’Uznach-Schmerikon.
Engagement dans des ascenseurs, des monte-charges et des ascenseurs obliques
Vu la nécessité de disposer, pour ce cours, de tous les types d'ascenseurs et d'escaliers
roulants, il n'est pas facile de trouver des objets d'exercice appropriés. Cette année aussi,
les cours se sont déroulés au Wankdorf Center Bern (Coop), à raison de 4 cours d'une
demi-journée; 4 autres cours d’une demi-journée au contenu identique ont été organisés
comme ces dernières années au centre Migros Neumarkt de Zurich Oerlikon. Comme
nouveauté, ce cours a aussi été organisé à Stans. 62 personnes, au total, ont suivi cette
formation.
Teneur: brève introduction théorique, suivie du travail pratique et d'exercices sur tous les
types et genres d'ascenseurs, disponibles dans le centre, pour savoir ce que les sapeurspompiers peuvent et doivent faire en cas d'événement. Les formateurs étaient des
professionnels provenant des plus importants fabricants d'ascenseurs tout en étant
instructeurs sapeurs-pompiers.
Nous remercions les directions des centres pour la mise à disposition des installations.
Sauvetage de petits et grands animaux:
les sapeurs-pompiers, amis et sauveteurs des animaux!
Les premiers secours lors d’interventions en relation avec des animaux sont le thème
central de ce cours d’une journée. La capacité des sapeurs-pompiers à effectuer des
sauvetages professionnels d'animaux gagne constamment en importance et elle est
admise comme allant de soi. Le cours, dont toutes les places étaient occupées avec 38
personnes, s’est de nouveau déroulé au Centre agricole de Gränichen. La collaboration
avec le Service de sauvetage de grands animaux (Grosstier-Rettungsdienst Schweiz und
Liechtenstein – GTRD) ayant fait ses preuves, elle a été maintenue. Les participants ont
été confrontés à un grand nombre d'espèces animales, notamment plusieurs races de
chevaux, des chèvres, des lamas, des serpents, des taureaux et des vaches.
Ce cours ne sera pas organisé en 2019, vu qu’il l’est à une cadence biennale depuis un
certain temps.
Caméra thermique - visualiser l'invisible
33 personnes de langues française et allemande, réparties dans deux classes, ont été
formées à Aarwangen avec leur propre caméra à image thermique.
Les principaux contenus sont:
 Comment puis-je former dans mon propre corps le plus grand nombre possible de
sapeurs-pompiers avec un petit nombre d’appareils?
 Comment faut-il «lire» l’image du feu et de ses alentours?
 Pour quels types d’événements cet appareil peut-il m’être utile dans la nature (feux de
forêt, recherche de personnes, pollution…)?
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Cours Sécurité dans le service sapeur-pompier – partie 1
Le cours s’est déroulé à Zofingue pour la Suisse allemande, avec 17 participants, et à
Yverdon pour la Suisse romande, avec 7 participants. Il s’est agi, avec le soutien
d'enseignants spécialement formés dans ce domaine, de développer la capacité à
comprendre et à vivre la sécurité comme composante de la culture du corps. Les
participants au cours ont reçu des informations portant sur la compréhension et
l’appréciation des risques. Ils ont aussi appris à reconnaître correctement, en fonction de
la situation, les aspects ayant des incidences sur la sécurité mentionnés dans le règlement
«Connaissances de base» et à imposer les mesures requises, puis ils ont mis ces
connaissances en pratique dans des études de cas. D'autres accents du cours ont
consisté à reconnaître des dangers sur la base de situations pratiques, à définir et à
mettre en oeuvre les mesures en découlant, et à soutenir le commandement pour les
questions relatives à la sécurité.
Ce cours a été organisé pour la dernière fois en 2018. Ce thème continuera d’être traité
dans des formations dispensées à l’emplacement des corps. La partie 2 sera inscrite au
programme à partir de 2019, comme nouveau cours complémentaire. La partie 1 a déjà
été organisée sur site pour la première fois en 2018, avec 20 participants.
Cours consacré aux accidents de petits avions et d’hélicoptères
En 2018, ce cours apprécié, organisé pour la deuxième année, s’est déroulé à Saint-GallAltenrhein, Granges (SO) et Sion, en allemand, français et italien. Les participants y ont
acquis une vue d’ensemble des caractéristiques et des dangers inhérents à de tels
accidents et ont appris comment y faire face. La formation a été suivie par 93 personnes
provenant des sapeurs-pompiers, de services de sauvetage et de la police.
Cours pour le personnel de vente d’articles de feux d’artifice
La devise de ce cours d'une demi-journée est d'éviter les accidents et d’être en mesure de
mieux informer la clientèle.
Quelque 110 personnes du secteur de la vente ont été formées en Suisse romande (La
Rama, Cugy VD) ainsi qu’à Aarwangen.
Les exposés assortis d'expériences et de démonstrations sont motivants pour le personnel
de vente et leur font saisir l'importance de la sécurité. Les participantes et participants au
cours reçoivent une vaste documentation qui leur sert d’ouvrage de référence dans lequel
ils pourront trouver plus tard des réponses à leurs questions.
En 2019 aussi, ces cours seront organisés comme d'habitude au mois de juin.
Sauvetages en eaux vives, module 1 «SFR Rescue 3»
Une triste réalité: chaque année, plus de 40 personnes se noient dans des cours d’eau et
des plans d’eau en Suisse. Techniquement très difficiles à exécuter, les sauvetages
présentent des risques particuliers pour les intervenants. Des sauvetages similaires sont
nécessaires aussi lors de fortes pluies et d’inondations. Les objectifs principaux du module
1 sont la préparation des participants à oeuvrer comme sauveteurs dans des cours d’eau
et l’uniformisation, au niveau national, de la formation dans ce domaine. Pour garantir des
conditions de cours optimales, le cours est conforme aux standards internationaux de
«Rescue 3». Le certificat international «SFR Rescue 3», valable trois ans, a pu être délivré
aux 35 participants. De plus, une quarantaine de spécialistes du canyoning ont été formés
lors d’un cours mis sur pied spécifiquement pour le Sauvetage alpin suisse. En 2018, cette
formation reconnue SFR a été dispensée pour la première fois par la FSSP aux 24
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participants au stage de formation de sapeur-pompier professionnel, à la Haute école
spécialisée des professions du domaine du sauvetage, à Zurich.
Sauvetages en eaux vives, module 2 «SRT Rescue 3»
Ce cours complète le module de base sur les plans de la technique et de la physique. Les
participants y apprennent à procéder à des sauvetages complexes en milieu agressif. Le
sauveteur doit être à même de garantir sa propre sécurité pendant le sauvetage. Les
thèmes principaux sont l’hydrologie et les dangers inhérents aux eaux, le lancement de
cordes et le sauvetage en nageant.
Un cours a eu lieu à Hitzkirch et un autre à Château-d'Oex. Les 33 participants sont
désormais titulaires du certificat de «technicien de sauvetage Rescue 3», valable trois ans.

Jeunes sapeurs-pompiers
Cours pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers (parties 1 et 2)
Les cours pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers continuent de recueillir un
énorme intérêt. Le nombre total de participants a été de 134. Pendant l’exercice sous
revue, un cours supplémentaire a été mis sur pied pour donner suite à la forte demande.
Cours de perfectionnement pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers:
solliciter, stimuler, diriger
Ce cours est destiné aux responsables actifs de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi les
deux parties du cours pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers. L'un des objectifs
du cours est de permettre aux participantes et participants de tirer parti des expériences
concrètes faites par des collègues, c'est-à-dire de procéder à des transferts de contenus
réalistes. Cette année, ce cours a été organisé en langue allemande à Zofingue avec 13
participants.

Journée «Engagements»
La journée « Engagements! Expériences – Connaissances – Enseignements!» s’est de
nouveau déroulée à Lenzburg (AG) avec plus de 136 participants germanophones.
Puisqu’on sait que l’homme aime entendre raconter des histoires passionnantes, les sept
intervenants ont expliqué aux auditeurs les expériences faites à l’engagement. En plus
des exposés passionnants présentés, cette manifestation à l’utilité reconnue est une
excellente occasion de revoir des camarades provenant de toute la Suisse et de
s’entretenir avec eux.
Le cours en français prévu une semaine plus tard au centre de formation de La Rama
(VD) a malheureusement dû être biffé par manque d’inscriptions. Un cours à La Rama
figurera de nouveau au programme de 2019.

Séminaire technique «Véhicules à propulsions alternatives»
En 2018, un séminaire technique consacré à la thématique des véhicules à propulsions
alternatives a été organisé à La Rama, en collaboration avec le Service de protection et
sauvetage de Lausanne SPSL, l’ECA du canton de Vaud et la société Renault. Plus de 54
participants ont pris part à ce séminaire, qui s’est déroulé un jour en allemand et un jour
en français.
Remarque
Dans toute la mesure du possible, la FSSP s’efforce de donner suite aux demandes des
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corps qui veulent chez eux des cours sur mesure, conçus en fonction de leurs besoins
spécifiques. Ainsi, l’offre de cours dispensés sur les sites des corps de sapeurs-pompiers
a pu être fortement étendue en 2018. Au total, quelque 50 cours sur site qui ont accueilli
plus de 1000 participants ont été organisés aux emplacements des corps, pour traiter de
domaines tels que l’entraînement tactique, les véhicules à propulsions alternatives, la
sécurité chez les sapeurs-pompiers, la méthodologie et la didactique, les dangers naturels
(bases et incendies de forêts), la sécurité antichute et les véhicules avec moyens
élévateurs aériens.
Nous sommes persuadés que de tels «cours sur site» sont un bon complément à notre
offre de cours usuelle. Nous sommes à disposition pour continuer d’étendre cette offre en
2019 et nous nous réjouissons de vos demandes!

Centre de prestations techniques (CPT)
La tâche principale du CPT qui consiste à soutenir les membres de la FSSP et les
organisations partenaire sur le plan technique et normatif qui ne cesse de se complexifier.
La constante et rapide évolution dans tous les domaines techniques touchant les sapeurspompiers rend cette tâche complexe et exige une adaptation permanente des directives,
des normes et parfois des législations.
Normalisation des équipements et du matériel
En qualité d’organisation faîtière réunissant tous les corps de sapeurs-pompiers de la
Suisse et de la principauté du Liechtenstein, la FSSP participe aux activités nationales et
internationales de normalisation des équipements et du matériel pour les sapeurspompiers. Dans ce contexte, la FSSP est membre de l’Association suisse de normalisation
; elle y dirige deux groupes de travail du secteur interdisciplinaire de normalisation (INB)
qui s’occupent, d’une part, des équipements de protection individuelle et d’autre part, des
matériels et engins pour les services du feu. De cette manière, nous pouvons influencer
de façon ciblée les processus de normalisation afin d'être en adéquation avec les réalités
rencontrées lors des interventions.
Les recommandations de la FSSP
Nous traitons de manière pragmatique l'ensemble des questions qui nous sont
soumissent. Si certaines ne requièrent que peu d'investissement et il est facile d'y
répondre, les autres demandent une enquête approfondie et il en ressort une publication
de l'analyse sous forme de document appelé "Information technique". Ces dernières sont
à dispositions de nos membres sur notre site internet, rubrique " POUR LES MEMBRES,
Le CPT"
Nous avons cette année travaillé activement avec la Coordination suisse des sapeurspompiers (CSSP) et plus précisément avec la commission technique pour la révision et la
prise en compte des informations techniques pour le contrôle périodique des échelles
portables et échelles remorquable utilisées par les sapeurs-pompiers. Ces documents font
partie intégrante du "Guide pour le service du matériel" de la CSSP.
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118 swissfire.ch
La revue spécialisée des responsables des acquisitions et des formateurs...Les
13’591 abonnés (nombre légalisé par le notaire) utilisent notre magazine comme plateforme d’information pour les acquisitions, ainsi que comme instrument de formation et de
perfectionnement. Les rubriques «Engagements» et «En intervention», consacrées à la
présentation d’interventions réelles et à l’information sur les développements techniques
dans le domaine des sapeurs-pompiers, sont particulièrement utiles à cet effet. De cette
manière, nous, les faiseurs du journal 118 swissfire.ch, accomplissons la tâche qui nous a
été attribuée dans le domaine des sapeurs-pompiers suisses. Nous informons, présentons
des exemples de solutions et décrivons qui résout quel problème et comment. Nous le
faisons depuis des années et, selon les feedbacks, il semblerait que nous le fassions bien.
Mais notre journal contient aussi d’autres informations parfois tout aussi précieuses que la
partie rédactionnelle. Je veux parler des annonces et des publireportages. Sans eux, le
contenu serait incomplet. Cette constatation porte aussi sur les aspects financiers, car la
mise à disposition du journal à un prix d’abonnement si bas n’est possible que grâce aux
intéressantes recettes de publicité que nous parvenons à générer. Il n’est pas rare que
l’abonnement annuel à des revues spécialisées comparables, dans d’autres branches,
coûte le double de nos modestes CHF 75.-.
En 2018, un nouveau rédacteur a rejoint nos rangs en la personne de Marco Moser.
Provenant de Suisse orientale, il est journaliste et instructeur sapeur-pompier, si bien qu’il
fournit à la rédaction un précieux renfort aussi en ce qui concerne les connaissances du
domaine des sapeurs-pompiers.
Cette plus-value ressort déjà des comptes rendus d’interventions passionnants et des
articles instructifs de la rubrique «En intervention». Un deuxième camarade de Suisse
orientale est venu renforcer le département de la communication: outre l’accomplissement
de tâches de marketing, Philipp Siedentopf soutient ce département comme responsable
de la communication de la Fédération pour notre présence dans les médias sociaux, via
différents canaux. La collaboration bienveillante de nos collaborateurs rédactionnels et des
correspondants cantonaux reste, elle aussi, indispensable, et nous remercions les auteurs
d’articles informatifs qui nous permettent de compléter le journal. Nous reprenons aussi
volontiers pour publication la teneur d’articles adéquats que nous envoient les corps.
... et de tous les sapeurs-pompiers
Avec notre journal, un sapeur-pompier sait toujours ce qui se passe dans le domaine des
sapeurs-pompiers. Que fait la FSSP pour ses membres et pour tous les sapeurspompiers? De quelles offres spéciales les sapeurs-pompiers peuvent-ils bénéficier
(économies de primes auprès d’assurances-maladie, etc.) ? Investir dans 118 swissfire.ch,
c’est investir dans la formation de son personnel.
Vu que le magazine 118 swissfire.ch est à disposition au dépôt ou qu’il est mis en
circulation, chaque numéro est lu par quelque 60’000 personnes. Chaque mois, c’est une
revue d’environ 104 pages qui paraît.
Perspectives
L’année prochaine, nous renoncerons à publier des pages spéciales pour des raisons de
rapport coûts / utilité. L’acquisition d’annonces se déroule dans un environnement très
difficile. Nos responsables des annonces font tout leur possible pour conserver les
annonceurs actuels et en acquérir de nouveaux.
Un Relaunch du journal 118 swissfire.ch est prévu en 2020, c’est-à-dire pendant la
deuxième année des festivités de l’anniversaire de la Fédération. Les préparatifs sont déjà
en cours dans le but de simplifier les déroulements internes. Un nouveau règlement des
honoraires sera par ailleurs élaboré. Un nouveau site Internet sera réalisé parallèlement
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au Relaunch de 118 swissfire.ch.
Une nouvelle solution d’abonnement électronique devrait être prête dès 2019. Cet
abonnement sera plus simple à utiliser et offrira une valeur ajoutée à nos abonnements
électroniques. Vu ces avantages, nous escomptons une augmentation du nombre
d’abonnements électroniques.
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Finances et Caisse de secours/Assurance des sapeurspompiers
Généralités
Après avoir lancé notre boutique électronique en 2015, nous l’avons modernisée avec un
update réalisé en octobre 2018, pour l’adapter au contexte actuel.
Immeubles
Après de nombreuses années pendant lesquelles tous les locaux de notre bâtiment à la
Morgenstrasse 1 étaient loués, un locataire nous a quittés en 2018.
Malgré les intenses activités, il n’a pas encore été possible de trouver un nouveau
locataire, ce qui a des conséquences financières.
Titres
L’effet de yo-yo concernant les titres s’est confirmé une fois de plus:
après deux résultats négatifs puis une année 2017 positive, nous nous retrouvons de
nouveau dans le rouge.
Le portefeuille est analysé régulièrement par la commission des placements,
indépendante, notamment sous l'angle du respect du règlement des placements.
Caisse de secours / assurance des sapeurs-pompiers
Au moment de la fondation de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, en 1869, l’une
des motivations des initiateurs et des premières tâches de la FSSP a été «la création
d’une Caisse de soutien aux sapeurs-pompiers accidentés ou décédés» (traduction libre
des statuts de la FSSP de 1872). Depuis toujours, la Caisse de soutien, qui allait être
redénommée Caisse de secours, a été une tâche importante de la FSSP. Toutefois, la
Caisse de secours n’était pas un instrument indépendant ni une entité distincte. Elle a été
jusqu’au bout une part intégrante de la FSSP, du point de vue financier comme juridique,
ce qui revient à dire que la FSSP assumait avec son patrimoine associatif la responsabilité
du paiement des prestations réglementaires.
Le 1er janvier 2018, l’«assurance des sapeurs-pompiers» a succédé à la Caisse de
secours. Désormais, la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP), la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et l’Association suisse des sapeurs-pompiers
professionnels (ASPP) exploitent ensemble une nouvelle solution d’assurance des
sapeurs-pompiers, valable sur l’ensemble du territoire. L’objectif de ce concept
d’assurance est que les sapeurs-pompiers confrontés à un dommage lors d’un exercice ou
d’un engagement disposent d’une couverture d’assurance bonne et uniforme dans toute la
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
La CSSP, dorénavant preneur d’assurance, a mandaté la FSSP pour le traitement des
sinistres, ce qui signifie que la FSSP reste, comme jusqu’à ce jour, l’interlocutrice de tous
les corps de sapeurs-pompiers de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein en cas
de sinistre. Pour ce travail, la CSSP indemnise la FSSP à hauteur de CHF 50’000.-- (TVA
incluse).
Par contre, rien ne change au fait que la Fédération reste intégralement et seule
responsable des paiements (encore) à venir pour tous les sinistres qui se sont produits
avant le 1er janvier 2018 et qui ont été annoncés à la FSSP. Plusieurs dossiers (ca. 40)
n’ont toujours pas pu être bouclés. Certains sont récents, mais d’autres remontent
jusqu’au début des années 2000. Pour certains de ces sinistres, des paiements ont déjà
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été effectués mais le dossier médical reste ouvert. Dans quelques cas, il faut s’attendre à
ce que la Caisse de secours doive encore payer des coûts représentant des montants de
cinq à six chiffres, c’est pourquoi des réserves ont été constituées et continueront d’être
gérées comme provisions. Les charges effectives en relation avec ces cas en suspens,
financées au moyen de provisions, sont indiquées dans l’annexe 2.
Dans un premier temps, pendant plus de 125 ans, aucune contribution par individu n’a été
encaissée. La FSSP s’est acquittée des charges et a procédé aux paiements
exclusivement en puisant dans son bénéfice et son patrimoine. On constate
rétrospectivement que la somme de ces coûts a représenté plusieurs millions de francs
pour la Fédération. Ce n’est qu’à partir des environs de l’an 2000 qu’une contribution
affectée par individu a été perçue (CHF 5.- par SP). Ce montant, fixé de manière à couvrir
le plus précisément possible les coûts effectifs, a fait l’objet d’une appréciation annuelle et
a été soumis à l’approbation des assemblées des délégués. Ainsi, il a parfois fallu porter la
cotisation annuelle à CHF 7.- par SP, mais il y a aussi eu des années lors desquelles les
bons résultats financiers de la Fédération ont permis de renoncer à l’encaissement de
cotisations par individu.
Vu les conséquences de la responsabilité des engagements financiers de la Caisse de
secours, les organes directeurs de la Fédération ont toujours accordé une grande
importance à la constitution d’un patrimoine. Ce faisant, des formes de placements sûres
et appropriées ont été choisies pour que la FSSP dispose des réserves patrimoniales
nécessaires aussi en cas d’événements tragiques de grande ampleur. Ainsi, le patrimoine
de la FSSP se compose aujourd’hui en grande partie d’immeubles.
Pour donner suite à la demande des membres, les recettes et les charges en relation avec
la Caisse de secours ont été présentées séparément dans les comptes à partir des
années 1990. Cette mesure n’a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de la
FSSP, car aucune fortune distincte n’a jamais été attribuée à la Caisse de secours. La
suppression de la Caisse de secours à la fin 2017 permet, maintenant, de simplifier à
nouveau la présentation des comptes. Les montants figurant jusqu’à ce jour sous le titre
de la Caisse de secours ne sont plus indiqués séparément dans les comptes. Cette
modification de la présentation n’a aucune incidence matérielle sur le patrimoine. Il
convient de noter le versement, au patrimoine de la FSSP, d’un remboursement de CHF
400'000.-- du réassureur de la Caisse de secours (voir l’annexe 9).
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Perspectives pour l'année 2019
L’année à venir va être très particulière pour la Fédération suisse des sapeurs-pompiers: à
la mi-2019, nous donnerons le coup d’envoi des festivités qui marqueront notre 150e
anniversaire. J’attacherai donc, dans mes perspectives, une attention particulière aux
événements y relatifs.
Anniversaire de la fondation de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Nous avons décidé de marquer le 150e anniversaire de la fondation de la Fédération avec
toute une série d’activités qui s’étendront sur une année, concrètement de l’assemblée
des délégués de 2019 à celle de 2020. La FSSP commémorera la décision prise en 1869,
à Herisau, de fonder la première organisation nationale des sapeurs-pompiers. Cette
décision a ensuite été concrétisée en 1870 à Aarau. Pendant ces douze mois, les
sapeurs-pompiers vont être très présents par le biais de manifestations variées, les unes à
caractère historique, d’autres mises sur pied à des fins de présentation ou de contacts
directs avec la population, ou encore en aménageant de la place à la réflexion et aux
échanges techniques. Voici, avec un peu plus de détails, les activités prévues:
22.06.2019

Assemblée des délégués de la FSSP à Crans-Montana
- Début de l’année d’anniversaire et coup d’envoi des festivités
- Présentation du nouvel uniforme de la FSSP

14-21.07.2019

Championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers (CTIF) et
assemblée internationale des déléguées du CTIF (18.07.2019) à
Martigny
- Nous attendons un millier de jeunes provenant du monde entier
- Le titre de champion du monde des jeunes sapeurs-pompiers sera
décerné
- L’assemblée des délégués annuelle du CTIF aura également lieu à
Martigny

01.08.2019

Fête nationale à Brunnen et sur le Grütli
- Nous nous réjouissons énormément d’y prendre part en qualité
d’hôte d’honneur
- Activités avec le corps de sapeurs-pompiers local à Brunnen et sur le
Grütli

30/31.08.2019

Nuit portes ouvertes / journée portes ouvertes
- Notre vision est que tous les corps de sapeurs-pompiers de la Suisse
et de la Principauté du Liechtenstein ouvrent simultanément leurs
portes à la population
- La FSSP pourvoit à la mise en œuvre d’une campagne publicitaire
uniforme et prend en charge les coûts correspondants (en
collaboration avec des partenaires et des sponsors)

12.09.2019

Cérémonie à l’attention des anciens et de commémoration des sapeurspompiers décédés, Lausanne
- Nous voulons nous recueillir pour honorer la mémoire des
camarades décédés

18.09.2019

Démonstration d’évacuation du Palais fédéral, Berne
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-

09.11.2019

L’évacuation des parlementaires sera effectuée en étroite
collaboration avec le corps de sapeurs-pompiers professionnels de
Berne

Acte officiel à Herisau
- Manifestation commémorative à Herisau, où la décision a été prise
de créer la Fédération

Autres manifestations en 2020
Février/mars Acte officiel à Aarau (commémoration de la création de la FSSP en 1870)
10 mai
Cortège à Zurich
Mai/juin
Séminaire consacré aux incendies de forêts, au Tessin
27 juin
Assemblée des délégués de la FSSP au Palais fédéral, Berne
Secrétariat
Le traitement des affaires courantes se poursuit parallèlement aux activités d’anniversaire.
Dans ce contexte, nous nous engageons quotidiennement pour fournir à nos membres un
soutien à l’accomplissement de leurs tâches.
Au sein de l’administration, nous travaillerons intensément à combler la lacune laissée par
le départ de Jean-Philippe Croset, en engageant un/e spécialiste au début de l’année
prochaine.
Travaux des différents départements de l’administration
 Formation: les adaptations initialisées en 2018 pour poursuivre le développement
du département et de ses produits vont être mises en œuvre l’année prochaine. Les
principales activités porteront sur les cours existants et ceux dispensés sur les sites
des corps, de même que sur des développements pour traiter des thèmes en
attente.
 Rédaction: les activités concernant le Relaunch de 118 swissfire seront poursuivies
en 2019. L’abonnement électronique existant va être adapté et proposé sous une
nouvelle forme. L’utilisation d’autres canaux de communication numériques
(comme Facebook) va être intensifiée et de nouvelles offres vont être élaborées
(application FSSP pour portables).
 Technique: la participation aux activités de groupes de travail nationaux et
internationaux nous permet de rester à jour. Aujourd’hui, alors que tout évolue si
vite aussi dans le domaine technique, nous voulons informer suffisamment tôt nos
membres sur les développements à venir et leur offrir de l’aide.
 Prestations de services: nous soutenons nos membres en expédiant les
marchandises commandées, en mettant à disposition du matériel réservé
(simulateur d’extinction, château gonflable...), en répondant à des questions, etc.
Nous continuerons, l’année prochaine, d’attacher une très grande importance à ce
service et entendons poursuivre la mise à disposition d’un support rapide,
compétent et efficace.
Offres à l’attention de nos membres
Bon nombre de sapeurs-pompiers doivent faire face à un champ de tensions composé de
la profession, du service chez les sapeurs-pompiers et de la famille. Les exigences
professionnelles vont sans cesse croissant, les responsabilités au sein des corps de
sapeurs-pompiers locaux sont souvent réparties sur un cercle toujours plus petit de
personnes, et la famille aussi doit avoir sa place dans un aménagement équilibré du
temps à disposition. Pour cette raison, la FSSP va de nouveau faire un geste pour les
familles en 2019. Le 20 janvier 2019, nous organiserons la deuxième journée nationale de
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ski de Swissfire, à Meiringen-Hasliberg dans l’Oberland bernois. Nous organiserons par
ailleurs de nouveau une excursion dans le courant du deuxième semestre (similaire à celle
à l’Europapark en 2018).
En 2019, nous offrirons à nos membres la possibilité de bénéficier de rabais spéciaux à
l’achat d’une voiture.
Représentation des intérêts
En tant que Fédération nationale, nous accordons une grande attention aux collaborations
et aux coopérations et à leur mise en œuvre bénéfique pour toutes les parties. Pour ce
faire, l’année prochaine aussi, nous investirons des ressources dans le soin et la poursuite
du développement des partenariats et des contacts avec des autorités, des organisations
proches et d’autres institutions. Nous allons également réexaminer les collaborations
existantes, en gardant toujours présent à l’esprit notre objectif de couvrir les besoins de
nos sapeurs-pompiers.
Manifestation technique
Outre les nombreuses autres activités que je n’énumère pas ici, il me paraît important de
mentionner une manifestation technique particulière.
Vu les résultats du séminaire technique de 2018 consacré aux véhicules à propulsion
alternative, nous organiserons une manifestation similaire portant sur un autre thème,
dans le courant du deuxième semestre de 2019. L’objectif consistera de nouveau à
donner à nos membres des informations de première main, notamment sur de nouveaux
enseignements tirés en relation avec nos activités.
Les informations détaillées paraîtront en temps utile. Et bien entendu, comme pour tous
les autres thèmes, le site www.swissfire.ch vous informera en continu sur nos activités et
nos offres.
Nous nous réjouissons, mon équipe et moi-même, de l’année-anniversaire 2019. Nous
voyons dans les manifestations marquant l’anniversaire de la Fédération une occasion
exceptionnelle de faire parler des sapeurs-pompiers et des tâches importantes qu’ils
accomplissent. Nous sommes en tout temps à votre disposition et nous nous réjouissons
de rencontrer un grand nombre de sapeurs-pompiers, femmes et hommes, en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein!

Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Urs Bächtold, directeur
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Trésorerie
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation

5'585'296
153'237
436'580
157'410
37'166

1'911'467
47'315
275'345
152'500
42'431

Total actif circulant

6'369'688

2'429'057

Immobilisations financières
Immobilisations corporelles mobilier
Immobilisations corporelles immeubles

5'786'434
79'300
12'315'871

9'183'722
105'150
12'775'503

Total actif immobilisé

18'181'605

22'064'375

TOTAL DE L'ACTIF

24'551'293

24'493'432

ACTIF

Actif circulant

Actif immobilisé
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services
Acomptes achats de biens et de prestations de services
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Provisions à court terme

185'293
10'784
52'834
18'288
612'184

148'350
10'217
60'151
15'371
510'059

Total capitaux étrangers à court terme

879'382

744'148

Dettes à long terme portant intérêt
Provision entretien immobilisations corporelles immeubles
Provisions diverses liées

7'750'000
400'000
1'005'682

8'000'000
400'000
875'294

Total capitaux étrangers à long terme

9'155'682

9'275'294

10'035'064

10'019'442

13'480'000

13'480'000

993'990
42'239

955'566
38'424

Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées

14'516'230

14'473'991

Total capitaux propres

14'516'230

14'473'991

TOTAL DU PASSIF

24'551'293

24'493'432

PASSIF

Capitaux étrangers

Total capitaux étrangers

Capitaux propres
Réserves statutaires et réglementaires issues du bénéfice
Report à nouveau
Excédent de produits
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
COMPTE DE RÉSULTAT 2018

01.01.2018
- 31.12.2018

01.01.2017
- 31.12.2017

CHF

CHF

Cotisations à la Fédération
Cotisations à la Caisse de secours
Journal des Sapeurs-Pompiers Suisses
Cours et séminaires techniques
Publications et articles de la Fédération
Produits divers incl. Assurance SP
Diminution des produits

821'991
0
1'286'674
1'439'554
257'412
503'821
-10'674

820'397
597'450
1'287'253
1'327'528
297'233
568'591
-888

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services

4'298'777

4'897'564

Journal des Sapeurs-Pompiers Suisses
Cours et séminaires techniques
Publications et articles de la Fédération
Autres charges
Variation de stocks d'articles de la Fédération

-528'160
-1'157'237
-158'978
-2'280
4'910

-607'623
-1'031'458
-177'098
-550
-7'000

Charges de matériel et de prestations

-1'841'745

-1'823'730

Résultat brut I

2'457'033

3'073'834

Charges de personnel d'administration / organes de la Fédération
Jetons de présence

-2'049'942
-5'312

-2'037'144
-9'332

Charges de personnel

-2'055'254

-2'046'476

Résultat brut II

401'779

1'027'358

Conférences et assemblées
Charges de bureau et d'administration
Charges de publicité
Autres charges d'exploitation
Prestations à la Caisse de secours

-55'984
-388'529
-45'896
-467'524
0

-74'984
-607'519
-94'799
-772'422
-105'775

Charges d'exploitation

-957'933

-1'655'498

Résultat d'exploitation avant amortissements,
résultat financier et impôts

-556'154

-628'140

-29'694

-58'337

-585'849

-686'477

Amortissements
Résultat d’exploitation avant résultat financier et impôts
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
COMPTE DE RÉSULTAT 2018

01.01.2018
- 31.12.2018

01.01.2017
- 31.12.2017

CHF

CHF

-585'849

-686'477

1'314'739
-1'316'168

2'701'356
-1'945'972

-1'429

755'384

Produits des immeubles d'exploitation
Charges des immeubles d'exploitation

1'249'407
-788'671

1'325'313
-961'801

Charges et produits des immeubles

460'736

363'512

Résultat d'exploitation

-126'542

432'419

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

438'781
-270'000

26'005
-420'000

168'781

-393'995

42'239

38'424

Résultat d’exploitation avant résultat financier et impôts
(Report)
Produits financiers
Charges financières
Charges et produits financiers

Charges et produits exceptionnels
Excédent de produits
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2018

1.

Informations sur les principes comptables appliqués
Les présents comptes annuels ont été établis selon les directives de la loi suisse, notamment les
articles de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes (CO art. 957 à 962).
Les comptes annuels ont été établis selon les principes suivants.
Stocks:
Les stocks sont comptabilisés au coût d'acquisition ou au coût de revient. Les coûts d'acquisition et de
revient des stocks sont évalués au prix moyen pondéré correspondant.
La réalisation des bénéfices des livraisons de marchandises a lieu au moment du transfert des profits
et des risques de la chose à l'aquéreur.
Immobilisations financières:
Les titres financiers de l'actif immobilisé sont évalués au cours du jour de référence.
Afin de prendre en compte les variations de cours, une réserve de fluctuation a été créée. Celle-ci est
indiquée séparément au bilan.
Immobilisations corporelles:
Les immobilisations corporelles mobilier et corporelles immeubles sont soumises à l'amortissement
direct. Les amortissements s'effectuent selon la méthode degressive.
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2018

2.

Informations et commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat
31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

-9'625
9'625

-105'775
0

0

-105'775

Caisse de secours
Prestations à la Caisse de secours
Reprise de provisions pour le fonds de secours
Total selon le compte de résultat

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du fonds de secours, veuillez consulter le rapport annuel.

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

93'602
50'000
500'000
120'000
242'080
0

125'294
50'000
300'000
100'000
200'000
100'000

1'005'682

875'294

31.12.2018

31.12.2017

0

0

31.12.2018

31.12.2017

Immobilisations financières
Réserve de fluctuation de cours (art. 960b, al. 2, CO)
Provision fluctuation de réglement financières (art. 960a, al. 4, CO)

6'389'434
-303'000
-300'000

10'481'722
-998'000
-300'000

Total Immobilisations financières

5'786'434

9'183'722

Provisions diverses liées
Provision caisse de pension
Provision livre de jubilé 2020 histoire des sapeurs-pompiers
Provision jubilé 2020
Provision informatique (hardware/software)
Provision CTIF 2019
Provision caisse de secours
Total provisions diverses liées

3.

Dissolution nette de réserves latentes
Dissolution nette significative de réserves latentes

4.

Evaluation d'actifs au cours de bourse / au prix courant
Actifs cotés en bourse détenus à long terme:
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FEDERATION SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS, GÜMLIGEN
ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2018

5.

Nombre d'employés

31.12.2018

31.12.2017

< 50

< 50

Montant total des actifs engagés en garantie des dettes
de l'entreprise et des actifs grevés d'une réserve de propriété

31.12.2018

31.12.2017

Valeur comptable des immobilisations corporelles immeubles

12'315'871

12'775'503

Dettes envers des institutions de prévoyance

31.12.2018

31.12.2017

93'602

144'411

Moyenne annuelle des emplois à plein temps

6.

7.

Dettes envers des institutions de prévoyance

8.

Engagements non-comptabilisés
Contrat droit de construire
Morgenstrasse 1
Lindenhofstrasse 32

9.

Durée

Intérêt annuel

31.12.2038
31.12.2048

43'237
10'660

Explications relatives aux postes exceptionnels

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Constitution de provision fonds préstations de gré
Constitution de provision informatique
Constitution de provision sinistres
Constitution de provision jubilé
Constitution de provision CTIF 2019

0
-20'000
0
-200'000
-50'000

-35'000
-20'000
-100'000
-65'000
-200'000

Total constitution de provisions

-270'000

-420'000

Dissolution de provision sinistres
Bâloise, remboursement

0
438'781

26'005
0

Total dissolution de provisions

438'781

26'005

Constitution de provisions net

168'781

-393'995

10. Événements importants survenus après la date du bilan
Après la date de clôture des comptes, aucun évenement important n'est survenu, exerçant un impact
majeur sur les comptes annuels et devant être déclaré à ce point.
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Statistique FSSP au 31 décembre 2018
Canton

Caisse de la Fédération
Sections Personnes Cotisations

AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LI
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
total

136
6
12
165
45
4
63
48
3
56
24
11
61
6
12
8
58
16
85
31
56
27
25
43
65
11
110
1187

10'850
375
810
11'978
2'273
418
3'994
2'284
736
3'910
1'193
604
5'327
873
1'026
734
4'431
1'711
3'929
1'783
4'238
1'655
1'331
5'362
4'488
1'065
7'247
84625

Variations de l'année précédente
Sections
Personnes
1
0
0
-1
-1
-1
-1
1
0
-3
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
0
-2
-1
0

96'111.55
3'675.70
8'346.15
116'594.80
37'110.90
5'199.15
42'922.60
38'041.55
3'911.30
32'622.05
13'957.80
6'461.95
43'293.10
7'235.95
7'706.65
5'718.40
51'301.60
10'342.90
48'637.60
22'552.15
38'152.45
22'426.40
10'465.35
45'059.65
45'070.55
11'654.80
108'054.95
882'628.00

-11

-13
1
3
-266
-102
-33
-61
313
-10
-4
-62
0
-172
-7
12
-5
17
-35
47
7
-59
9
0
-88
-94
-35
-101
-738

Mutations:
Effectif 31.12.2018
Sortie de sections
Sortie de personnes
Effectif 31.12.2018

Sections
1'222
-35
1'187

Personnes
85'363
-738
84'625
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’assemblée des
délégués de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, 3073 Guemligen
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers comprenant le bilan, le compte de résultat et
pertes et l’annexe (pages 27 à 33) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité central
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des
fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré des éléments nous permettant de
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Guemligen, le 25 janvier 2019
T+R SA

Bernhard Leiser

Daniel Leibundgut

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
Responsable du mandat
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Rapport de la commission de contrôle de gestion de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers à l’attention de
l’assemblée des délégués du 22 juin 2019 à Crans-Montana
Monsieur le président central,
Messieurs les membres du comité central,
Mesdames et Messieurs les délégués et les invités,
Chers sapeurs-pompiers,
Chers camarades, Mesdames, Messieurs,
Lors de la conférence des présidents du 17 mars 2018, le comité central de la FSSP a
réagi à la requête du canton de Berne, qui exigeait la dissolution de la commission de
contrôle de gestion (CCG). De l’avis du comité central, il est important qu’une Fédération
de portée nationale, dotée d’un budget de plusieurs millions de francs et comptant quelque
85’000 membres, dispose d’un tel organe.
Simultanément à la volonté de maintenir la CCG, le comité central a toutefois annoncé
vouloir procéder à quelques modifications des statuts qu’il a esquissées comme suit:
1. Conservation du nombre de membres de la CCG, de sorte que , en plus d’un
représentant de l’ASSPP, toutes les régions y soient également représentées;
2. comme on peut le lire dans les statuts d’autres associations, la CCG doit accomplir
ses tâches de manière indépendante et autonome; les activités déjà certifiées ou
contrôlées par d’autres organes ne tombent naturellement pas dans le champ des
contrôles de la CCG (la CSSP pour les cours certifiés, la société fiduciaire pour les
finances);
3. pour faire son travail, la CCG doit disposer d’un droit de regard uniquement dans
les actes de la Fédération en relation avec ses contrôles;
4. les décisions de la CCG constituent des recommandations et non des décisions
exécutoires;
5. le rapport de la CCG à l’attention de l’assemblée des délégués doit avoir été
approuvé par la majorité des membres de la commission, dans le but de garantir
que tous les membres de la CCG en ont connaissance.
Finalement, il a été annoncé qu’un cahier des charges des membres de la CCG sera
élaboré, en vue de la recherche de candidats adéquats.
Vu les modifications à venir des statuts, les membres de la CCG dont le mandat est arrivé
à terme à l’assemblée des délégués de 2018 n’ont pas été remplacés.
Telle était la situation initiale de l’actuelle CCG au début de l’année 2018.
Normalement, une CCG a pour tâche de contrôler ou de surveiller la gestion des affaires
d’une organisation. A trois, il n’a pas été très facile de faire ce travail, même si les tâches
concernant les cours ont été fortement réduites et le domaine financier entièrement biffé.
A cela s’ajoute que l’administration a pris des mesures efficaces de restructuration et de
développement, si bien qu’elle n’avait pas besoin «d’aide» de la CCG.
Comme présidente de la CCG, je suis arrivée à la conclusion que le champ d’activités de
la commission doit être entièrement redéfini, avec un mandat, des visions et un objectif
clairs.

ig l:\organe\10-99\16_geschäftsbericht\2018\geschäftsbericht 2018_franz.docx
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En ces temps de changements et de renouveau, cette redéfinition ne sera toutefois plus
ma tâche; cela ne peut pas être ma tâche.
Pour rétablir la confiance dans la CCG auprès des présidents, de l’administration et du
comité central, la première étape consiste à former une nouvelle équipe ou, tout au moins,
à changer la personne à la tête de la commission.
Je n’entends pas constituer un obstacle aux développements nécessaires de toute
urgence, c’est pourquoi je rendrai mes fonctions de présidente de la commission de
contrôle de gestion avec effet à la date de l’assemblée des délégués 2019.
La voie sera ainsi libre au réaménagement de la commission de contrôle de gestion
conformément aux statuts adaptés et au cahier des charges, pour que la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers puisse de nouveau compter sur la contribution d’une équipe
motivée.
Je remercie Simon Beerli et Christian Schlup, mes camarades de la CCG, pour la période
instructive que nous avons passée ensemble, de même que le comité central de la FSSP,
ainsi que tous les collaboratrices et collaborateurs de l’administration pour leur travail dans
un esprit novateur.
La présidente:
Barbara T. Wyssbrod
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Rapport annuel du président 2017-2019 de l’assemblée
de la conférence des présidents
La Conférence des présidents garde le rythme ! Habituellement, trois rencontres annuelles
sont programmées afin de débattre de différentes thématiques, mais surtout d’être
informés des travaux du comité central ainsi que de l’administration de la FSSP.
Ce rythme, qui parfois est remis en question, a été entériné sous mon impulsion lors de la
séance de mars afin de conserver cette fréquence pour les 5 prochaines années. Si ces
rencontres ont une importance capitale, c’est qu’elles permettent aux fédérations d’assurer
pleinement leurs rôles, celui d’une part de courroie de transmission envers l’ensemble des
corps de sapeurs-pompiers de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein, et d’autre part
de soutenir et promouvoir les actions entreprises par notre fédération suisse.
Si la rencontre de mars est habituellement consacrée aux recommandations en vue de
l’assemblée des délégués, celle d’hiver et celle d’automne nous permettent d’être informés
en profondeur sur les divers travaux en cours, projets, réponses aux souhaits et
demandes des fédérations cantonales. Les comptes rendus des différentes délégations
tels que stratégiques, instruction en encore finance, sans oublier celui du comité central,
sont autant d’informations reçues qui sont précieuses et qui traduisent le travail de nos
représentants. Citons par exemple, le projet de révision des statuts de notre commission
de contrôle et de gestion soumis pour une première lecture à notre assemblée et qui
devrait être présenté à la prochaine assemblée des délégués pour approbation.
L’administration, qui elle aussi rend compte à l’occasion de nos conférences, nous permet
d’être régulièrement informés des travaux tels que, et particulièrement cette année, la
préparation des festivités du 150ème anniversaire de la FSSP et tout son lot d’évènements
divers qui animeront de 2019 jusqu’en 2020.
Mais également des différents thèmes tels que l’assurance des sapeurs-pompiers, le
corridor de passage des secours ou encore les prestations via notre boutique. Autant
d’informations, qui du reste, sont régulièrement relayées dans le journal Swissfire.
2019 marquera le début des festivités de l’anniversaire de la FSSP et les travaux vont se
poursuivre aussi dans le cadre de notre conférence. Je me réjouis encore une fois, lors de
nos réunions, de pouvoir contribuer aux activités de la FSSP et c’est avec enthousiasme
que j’attends nos futurs échanges et travaux pour le bien de tous les sapeurs-pompiers.
Comme je le rappelais à l’occasion de l’assemble des délégués de Frauenfeld, les
sapeurs-pompiers sont au cœur du dispositif ! Et si ces derniers assurent le dispositif
sécuritaire dans nos domaines de compétence, qu’ils soient par ailleurs, volontaires,
professionnels ou permanents, les fédérations représentées par leur président le plus
souvent à la conférence, ont ce rôle de représentativité envers nos sapeurs-pompiers.
Leurs participations à nos rencontres sont dès lors essentielles afin de relayer les
informations auprès de tous les sapeurs-pompiers.
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 lesquels je me réjouis de poursuivre le travail.
Cédric Fagherazzi, Président de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton Vaud,
Président de l'assemblée de la Conférence des présidents de la FSSP 2017–2019
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Membres d’honneurs FSSP
Pierre Gabioud, Sion VS, 1987
Gottfried Buob, Abtwil SG, 1995
Roland Ryff, Münchenbuchsee BE, 1996
Jvan Weber, Canobbio TI, 1999
Paul Hungerbühler, Arbon TG, 1999
Stephan Jäggi, Basel BS, 1999
Roger Rotzetter, Fribourg FR, 1999
Michel Cattin, Montsevelier JU, 1999
Renato Quadranti, Pregassona TI, 1999
Rolf Kleiber, Utzigen BE, 2000
Ernst Müller, Alle JU, 2001
Raymond Wicky, Aire-la-Ville GE, 2001
Karl Meier, Gebenstorf AG, 2002
Ernst Meyer, Gümligen BE, 2003
Ephrem Gsponer, Visp VS, 2005
Beda Sartory, Wil SG, 2005
Josef Signer, Lütisburg Station SG, 2013
Jean-Luc Berney, Chexbres VD, 2014
Roland Bopp, D-Homberg, 2014
Roland Fuchs, Burgdorf BE, 2014
Joe Habermacher, Reinach AG, 2016

Membres d’honneurs SFIV
Bruno, Diethelm, Frauenfeld TG
Christian Dätwyler, Gais AR
Urs Genhart, Hergiswil, NW
Beat Mauron, Villars-sur-Glâne FR
Angelo Umberg, Walenstadt SG
John Glettig, Crans-Montana VS
Hans-Rudolf Trösch, Habsburg VS
Hans-Ulrich Grossniklaus, Steffisburg BE
Ernst Vogel, Niederhasli ZH
Marcel Heutschi, Balsthal SO
Artur Robbi, St. Moritz GR
Heinz Büchi, Buchberg SH

Commission de contrôle de gestion
Barbara Wyssbrod, Schwarzsee FR, 2014
Simon Beerli, Hugelshofen TG, 2016
Christian Schlup , Zuchwil SO, 2017
Organe de révision: T&R AG, Gümligen BE
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Responsables/conseillers techniques FSSP
Médecin-conseil FSSP
Dr. med. Christian Hug, Berne BE
Conseillers juridiques FSSP
Daniel Bill, avocat et notaire, Zoug ZG
Jean-Marie Röthlisberger, avocat, La Chaux-de-Fonds NE
Hans Schibli, avocat, Gränichen AG
Traducteur
Claude Bruchez, Schwarzenburg BE
Conseiller technique ABC
Jean-Marc Vaucher, Travers NE

Administration centrale FSSP
Direction

Urs Bächtold, directeur, Burgdorf BE
Walter Pfammatter, directeur adjoint, Glis VS

2014
2002

Instruction/CPT

Reto Graber, directeur de l’instruction, Strengelbach AG
Josef-Heinrich Amacker, formateur, Münsingen BE
Jean-Philippe Croset, chef CPT, Aarberg BE
Stephan Schnyder, collaborateur à l’instruction, Farvagny FR
Manuel Ebener, formateur, Lötschental VS
Markus Hostettler, formateur, Rüeggisberg BE
Andrea Gabriela Marfurt, collaboratrice à la réception et
à l’instruction, Bern BE
Barbara Käser, collaboratrice à la réception et à l’instruction,
Bösingen FR

2017
2004
2009
2013
2018
2018

Finances

118 swissfire.ch

Jeunes sapeurspompiers

Thomas Widmer, responsable du département des finances,
Aarberg BE
Sonja Utiger, collaboratrice à l’expédition et à l’administration,
Kiesen BE
Barbara Baumgärtner, collaboratrice aux finances, Wohlen BE
Liridona Doberdolani, collaboratrice aux finances, Lyss BE
Walter Pfammatter, rédacteur en chef, Glis VS
Isabelle Grünenwald, rédactrice en chef adj, partie allemande,
Uettligen BE
Christine Beyeler, rédactrice, Spiez BE
Marco Moser, rédacteur, Ebnat-Kappel TG
Thomas Widmer, responsable, Aarberg BE
Stephan Schnyder, collaborateur à l’instruction, Farvagny FR
Barbara Baumgärtner, collabortrice à l’administration,
Wohlen BE

2017
2010
2009
1999
2013
2015
2002
1993
2004
2018
2009
2013
2013
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