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Invitation à la 28e Assemblée générale de la FSA 
Mercredi 17 juin 2020 

Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten 
 
Nous vous invitons cordialement à notre assemblée générale. L’assemblée générale était 
initialement prévue pour le 4 avril 2020, mais a dû être reportée en raison de la pandémie 
de COVID-19. L'ordre du jour est le suivant : 
 
18:30 – 19:30 h: Accueil et apéro 
19:45 – 21:00 h:  Assemblée générale de la FSA avec à l’ordre du jour suivant: 

1. Approbation du procès-verbal de l‘AG 2019 
2. Approbation du rapport annuel 2019 
3. Approbation des comptes annuels 2019 
4. Décharge au comité 
5. Approbation des objectifs de la FSA 2020 
6. Approbation du budget 2020 et décision du montant des coti-

sations 2021 
7. Modifications des statuts 
8. Elections (comité et organe de contrôle) 
9. Mutations 
10. Propositions et plaintes individuelles 
11. Divers 

 
L'assemblée générale se tiendra - si possible - sur place, mais elle sera également diffusée 
en ligne afin de permettre à tous les membres qui ne peuvent ou ne veulent pas y faire le 
déplacement d'y participer. Le vote est possible sur place ou à l'avance en ligne. Le vote en 
ligne ne sera possible que le vendredi soir, 12 juin 2020. Nous nous efforcerons d'inclure 
toutes les questions et commentaires dans l'assemblée générale avant l'assemblée géné-
rale. 
 
S'il n'est pas possible de tenir l'AG sur place, elle se déroulera entièrement en ligne. Dans ce 
cas, le vote aura lieu exclusivement en ligne, également le vendredi soir 12 juin 2020. 
 
Veuillez noter que la traduction simultanée complète ne sera pas possible dans ce contexte. 
Toutefois, nous ferons tout notre possible pour assurer la traduction de la réunion si néces-
saire. Pour des raisons logistiques, l'inscription est à effectuer avant le 10 juin 2020 sur 
www.sbav.ch. Tous les documents concernant l'Assemblée générale seront mis à disposi-
tion à l'avance. 
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Des informations complémentaires sur la modification des statuts (point 7 de l'ordre du 
jour) et sur les élections (point 8 de l'ordre du jour) sont jointes à cette invitation. Les annu-
lations de l’inscription à l'AG sont à adresser à rene.louis@sbav.ch. 
 
Nous nous réjouissons de votre précieuse participation. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
 
Pascal Witprächtiger René Louis 
Président Secrétaire  
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Information sur le point 7 de l'ordre du jour «adaptation des statuts» 
Les statuts prévoient actuellement une limitation à 3 mandats de 3 ans respectivement, ce 
qui permet aux membres du comité d’y siéger un maximum de 9 ans. En raison de la limita-
tion de la durée du mandat, deux membres du comité, Pascal Witprächtiger et Christophe 
Iseli, ne peuvent être élus pour un mandat complet lors de ces élections de renouvellement. 
Cependant, il faut souligner qu'indépendamment de la limitation de la durée du mandat et 
dans le sens d'une planification prospective du conseil d'administration, Pascal Witprächti-
ger ainsi que René Louis ont déjà annoncé la mise à disposition de leurs postes lors de l'AG 
2021 afin de pouvoir consacrer plus de temps à d'autres projets aérostiers. 
 
La FSA en tant qu'association ainsi que le comité vivent de la coopération active des 
membres et de leur volonté de contribuer aux objectifs de l'association de diverses ma-
nières. Le comité considère donc la limitation de la durée du mandat comme un avantage 
que la FSA doit se renouveler activement. Cependant, il est également difficile de trouver 
des volontaires pour occuper un poste au sein d'un comité en période de déclin du nombre 
de membres. 
 
Par conséquent, le comité propose à l'Assemblée générale de supprimer la phrase "Les 
membres du comité et de l’organe de contrôle sont rééligibles pour 3 législatures en tout." 
de l'article 21 des statuts et donc d'abolir la limitation des mandats. Le comité s'abstient 
délibérément de faire une recommandation de vote, mais demande aux membres des 
groupes de ballons de peser les avantages et les inconvénients de la limitation de la 
durée du mandat et de voter en conséquence lors de l'AG. La modification des statuts 
doit être acceptée pour la suppression de la limitation de la durée du mandat avec au moins 
2/3 des voix présentes. 
 
Information sur le point 8 de l'ordre du jour «Élections (comité et organe 
de contrôle)» 
L'année 2020 est une année électorale normale. Tous les membres actuels du comité se 
présentent à la réélection : 
 

 Pascal Witprächtiger, président 
 Christophe Iseli, vice-président 
 Lukas André 
 Ralph Fasler 
 René Louis 
 Anja Müggler 
 Balthasar Wicki 

 
Si la modification des statuts sous le point 7 de l'ordre du jour n'est pas acceptée, Pascal 
Witprächtiger sera élu pour 2020 et Christophe Iseli pour 2020 et 2021. Les autres membres 
du comité sont élus pour un mandat complet jusqu'en 2022 inclus. 


