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Ittigen, le 21 février 2019 
 
 
 
 
62ème Assemblée ordinaire des délégués FSSS 2019 à Delémont/JU 
 
INVITATION 
 
Chers délégués, 
Chers Membres d’honneur, 
Chers hôtes de la FSSS, 
Madame, Monsieur, 
 
Au nom de la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques, c’est avec plaisir que je vous invite à 
assister à l’Assemblée ordinaire des délégués, le samedi 30 mars 2019, à Delémont/JU. 
 
L'assemblée commencera à 12h00 à Delémont (Forum Saint-Georges, Centre Culturel Régional de 
Delémont, Route de Bâle 5, 2800 Delémont, tél. 032 / 422 50 22). 
 
Ordre du jour 

1. Accueil par le Président central et le Comité d’organisation 

2. Election des scrutateurs 

3. Composition de l’assemblée / nombre de voix présentes dans la salle 

4. Approbation de l’ordre du jour 

5. Approbation du PV de l’AD ordinaire du 21 avril 2018, à Martigny/VS 

6. Acceptation des rapports annuels : 

 a) Président central   b) Représentant des membres individuels   c) Office central    
d) Comm. communication   e) Comm. des sport   f) Comm. photo-vidéo  
g) Comm. de plongée   h) Comm. de l’environnement   

7. Rapports Caissier central et Bureau de révision 

8. Approbation des comptes annuels 2018 

9. Décharge au Comité central 

10. Annonce de la dissolution de la commission sportive (les sports individuels seraient directement 
subordonnés au secrétariat), adaptation des statuts Art. 13.1.c 

11. Prise de connaissance des Présidents des commissions, du Représentant des membres 
individuels, des Présidents régionaux 

12. Perspectives des régions pour 2019 

13. Approbation du budget 2019 et du montant des cotisations de l’année 2020 

14. Motions 

14.1 Nomination de M. Blaise Schollenberger comme Membre d’honneur 

15. Remerciements/Départs 

16. Définition des lieux des prochaines AD  

17. Divers et clôture de l’AD 2019 
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Tous les délégués sont priés de bien vouloir prendre note des points suivants : 
 
Accès à l’AD et droit aux cartes de vote 
Seuls les membres FSSS et les invités ont le droit d’accès à l‘AD. 
 

1) Les délégués des clubs recevront les cartes de vote uniquement sur présentation de leur 
carte de membre FSSS valide et personnelle. 

2) Les invités ont accès à l’AD selon la liste des invités de la FSSS. 
 
Délégation du droit de vote 
Un club peut être représenté à l’AD par un autre délégué de club ayant un droit de vote. 

 
Un délégué de club ayant droit de vote, ne peut représenter à l’AD qu’un autre club au maximum.  
 
Les clubs qui n’ont pas payé leurs contributions au terme fixé pour l’année courante, perdent leur 
droit de vote à l’AD ordinaire qui clôturera l’année écoulée. Et ils ne pourront en aucun cas 
représenter un autre club à ces assemblées. 
 
Excuse/procuration écrite 
Les délégués sont priés de bien vouloir adresser leur excuse/procuration uniquement au 
secrétariat central. Ce dernier se chargera de transmettre la liste et les procurations à l’attention du 
CC.  

 
Le bulletin d’information no. 67 pour la 62ème  AD ordinaire FSSS 2019 sera disponible au 
téléchargement sur notre site internet www.fsss.ch dès le 16 février 2019. 
 
Les documents pour l’AD 2019 seront disponibles à la récéption de l’AD au Forum Saint-Georges, 
Centre Culturel Régional de Delémont, Route de Bâle 5, 2800 Delémont, le 30 mars 2019, de 
11h00 à 11h30. 
 
Programme 
Distribution des documents pour l’AD 11h00 - 11h30 (au plus tard) 
Début de l’assemblée :  12h00 
Pause et café  14h00 
Fin : 16h00 
Début de la soirée de fête 16h30 
 
Nous sommes ravis que le Comité d'organisation offre un programme de soirée attractif et divertissant 
après la partie officielle de l'Assemblée des délégués. Vous trouverez plus de détails sur le programme 
du soir ainsi que l'inscription joints à cette invitation (guide du festival et formulaire d'inscription). 
 
 Meilleures salutations, 
  
 
  
 André Fahrni 
 Président Central FSSS 
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