
 
 
 
 

 

Schweizerischer Ballonverband SBAV 
Fédération Suisse d’Aérostation FSA 
c/o Aero-Club der Schweiz 
Maihofstrasse 76 
6006 Luzern 
E-Mail: info@sbav.ch 

 

 

Invitation à la 31e assemblée générale ordinaire 
de la SBAV/FSA 

 
Mardi 18 avril 2023 

 
Musée des transports,  

Lidostrasse 5, 6006 Luzern 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale et à son programme. Le dérou- 
lement est fixé comme suit:  
 
Dans le hall de l'aviation et de l'espace (voir plan de situation): 
 
apd 17:30: Meet & Greet; Apéritif volant et visite de la nouvelle exposition de bal-

lons du Musée des transports 
 
18:00: Discours d'ouverture de l'exposition sur les ballons 
 
Dans l’Auditorium (voir plan de situation): 
 
19:15: Assemblée générale ordinaire de la FSA  

avec les points suivants à l'ordre du jour :  
 

1. Formalités 
Rapports de vote, tenue du procès-verbal, ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2022 du 02.04.2022 (AN-
NEXE 1) 
Proposition du comité: approuver le procès-verbal 

3. Approbation du rapport annuel 2022 du président (ANNEXE 2) 
Proposition du comité: approuver le rapport annuel 

4. Rapport de l’organe de révision (ANNEXE 3) et approbation des 
comptes annuels 2022 (ANNEXE 4) 
Proposition du comité: approuver les comptes annuels 

5. Décharge au comité 
Proposition du comité: d'accorder la décharge au comité 

6. Approbation des objectifs de l’association 2023 (ANNEXE 5) 
Proposition du comité: approuver les objectifs de l'association 

7. Approbation du budget 2023 (ANNEXE 6) 
Proposition du comité: approuver le budget 

8. Fixation des cotisations annuelles 
Proposition du comité: La cotisation annuelle doit être maintenue à son niveau actuel 
(cotisation de membre de la FSA : CHF 95.00 ; cotisation de membre de l'Aéro-Club : 
CHF 74.00 ; cotisation de membre donateur : à partir de CHF 50.00) 

9. Élections des membres du comité 
- Renouvellement du mandat de Balthasar Wicki comme 

membre du comité 
- Élection de Cédric Gauch comme nouveau membre du comité 
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Informations sur ce point de l'ordre du jour: le comité cherche 
encore d'autres membres pour compléter le comité pour au 
moins un mandat de 2023 à 2025. 
Proposition du comité: Candidats pour compléter le comité seront présentés et proposés à l'élec-
tion lors de l'AG. 
La réélection de Balthasar Wicki et l'élection de Cédric Gauch comme membre du comité doivent 
être acceptées. 

10. Réélection de l'organe de révision 
- Réélection de René Erni et Walter T. Vogel comme réviseurs 
Informations sur ce point de l'ordre du jour : Marie-Theres Ganz 
quitte son poste de réviseuse à partir de l'assemblée générale 
2023. 
Proposition du comité : Une personne qui se mettrait à disposition en tant que réviseur(e) pour 
la période de 2023 à 2025 serait présentée et proposée à l'élection lors de l'AG. Les personnes 
intéressées sont priées de s'annoncer auprès de Jaime Oberle ou Lukas André. 
La réélection de René Erni et Walter T. Vogel comme réviseurs doive être acceptée. 

11. Mutations de l’effectif des membres 
12. Information sur les activités prévues 
13. Demandes et plaintes 
14. Divers 

 
21:00: Fin de l'assemblée générale ordinaire 
 
 
Pour des raisons pratiques (pour l'apéro), il est nécessaire de s'inscrire avant le 02 avril 2023 
à l'adresse www.sbav.ch. L'inscription à l'AG n'est pas obligatoire. Tous les documents re-
latifs à l'AG y seront mis en ligne au préalable. Les demandes concernant l'ordre du jour 
peuvent être adressées à jaime.oberle@sbav.ch jusqu'au 28 mars 2023.  
Nous nous réjouissons de votre précieuse participation! 
 
Salutations cordiales 
 
 
Jaime Oberle  
Président 
 
 
 
 
 
Langue de réalisation 
L'ensemble de la manifestation se déroulera en principe en allemand. Tous les 
documents de l'AG seront également disponibles en français. Si plus de 20 per-
sonnes s'inscrivent et souhaitent une traduction simultanée en français, le co-
mité l'organisera en conséquence.  
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Plan de situation 
 

 
 
Accès 
 

 
 
Parking 
 
Des places de parking publiques sont disponibles autour du musée. Veuillez respecter les 
panneaux de parking respectifs. Les places de stationnement sont payantes 24 heures sur 
24 (CHF 2.00 par heure). 


