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Rapport annuel 2022 

 
Après le départ de plusieurs membres du comité directeur à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale ordinaire de 2022, le défi pour la FSA consistait en premier lieu à maintenir les acti-

vités les plus nécessaires avec les ressources existantes et à chercher des successeurs. Les 

tâches de la DTO faîtière Swiss Ballooning Academy sont assumées par un groupe de tra-
vail de quatre personnes, tandis que les postes vacants au sein du comité directeur n'ont 

pu être comblés que partiellement. 

 
L'assouplissement des ressorts et des fonctions jouera donc un rôle important l'année 

prochaine également, lorsqu'il s'agira de trouver des bénévoles motivés et compétents 

pour nos activités associatives - y compris des personnes qui ne souhaitent pas participer 

au comité directeur. Ce phénomène s'observe depuis longtemps dans toute la Suisse au 
sein des grandes associations gérées bénévolement et nous sommes convaincus que ce 

changement structurel permettra de motiver à nouveau les jeunes à assumer certaines pe-

tites tâches. Cela nous permettra de diriger la FSA de manière plus proactive et orientée 
vers l'avenir. 

 

Un autre défi reste le recrutement et la formation de nouveaux pilotes, dont le nombre 
s'est à peu près maintenu ces dernières années, alors que le nombre de pilotes actifs dimi-

nue chaque année (en raison de l'âge). La FSA et la Swiss Ballooning Academy sont donc 

en train de développer de nouvelles stratégies afin de faire découvrir notre beau sport à 

des personnes enthousiastes et d'augmenter à nouveau le nombre de ballons dans le ciel. 
 

En effet, Ste-fan Zeberli a remporté le titre de champion du monde en Slovénie et les 

équipes de ballons à gaz ont également obtenu de brillants résultats lors du Gordon Ben-
net à Saint-Gall. 

 

Au nom du comité directeur et de la Swiss Balloning Academy, je remercie tous ceux qui 
s'engagent pour le sport des ballons et en particulier l'équipe nationale et ses équipes, 

ainsi que les équipes de ballons à gaz pour leurs magnifiques performances. 

 

 
Jaime Oberle, 03 février 2022 
 

 


