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Procès-verbal de la 65ème Assemblée des Délégué.e.s ordinaire de la FSSS
du 26 mars 2022, 12h00, Maison des Sports, Ittigen/BE
______________________________________________________________________________________________

1. Accueil par le Président Central
Le Président Central André Fahrni ouvre l’Assemblée et souhaite la bienvenue à tou.te.s les
Délégué.e.s, membres d’honneur – en particulier Léo Troiano -, et les invité.e.s.
Il se réjouit particulièrement que puisse se tenir après deux ans de disette à nouveau une AD en
présentiel, et remercie tou.te.s les participants d’avoir fait le déplacement.
Divers clubs et membres d’honneur se sont excusés en amont. La liste est disponible.
Il présente les membres du Comité Central :
• Sandra Büchi, Présidente régionale DRS
• Hansjürg Liechti, Trésorier Central
• Jürg Baumgartner, Directeur
Sont excusés pour raison familiale, respectivement pour raison de santé :
• Anastasia Ventouri, Présidente régionale ROM
• Andrew König, Représentant des membres individuels

•
•
•
•
•
•

Les Présidents de Commissions suivants sont présents :
La CCG composée de : Fabrice Campus et Beat Strathmann ; le Tessin n’est toujours
par représenté à ce jour
Markus Inglin, Commission Photo-Vidéo
René Buri, Commission de la Communication
Benno Schüpfer, Commission Archéologique NOUVEAU
Alexandre Suter, Commission de la Plongée NOUVEAU
Rolf Hungerbühler, Commission de l’Environnement NOUVEAU

André Fahrni attire l’attention sur les points suivants :
Quand un.e délégué.e quitte la salle, cette personne est priée de remettre sa carte de vote à la
CCG.
Quand une personne demande à prendre la parole, celle-ci est priée de décliner son nom, celui
de son club ou organisation et de s’exprimer en haut allemand ou en français, ainsi que de
s’exprimer clairement et lentement pour que les interprètes puissent traduire correctement.
______________________________________________________________________________________________

2. Élection des scrutateurs
Le Président Central donne la parole à Beat Strathmann, CCG DRS. Celui-ci propose les
scrutateurs suivants :
Tables 1+2 : Pascal Bonazza, C400 Dienstagstaucher
Tables 3+4 : Philippe Maret, C150 Club de plongée des Lemantines
Tables 5+6 : Maurice Jeanguenin, C129 Tauchclub Neptun Muttenz
➢ Les scrutateurs sont élus à l’unanimité et remerciés par le Président Central.
Cette année également, le procès-verbal est rédigé par l’Office Central.
______________________________________________________________________________________________

3. Composition de l’Assemblée / Nombre de voix
Le Président Central redonne la parole à la CCG, Beat Strathmann.
Fabrice Campus présente la composition de l’Assemblée :
- 43 clubs sont présents aujourd’hui
- Nombre de voix des clubs présents : 99
- 20% des voix présentes pour le représentant des membres individuels : 19
- Total des voix : 118
Majorité simple : 60 voix – Majorité des 2/3 : 79 voix
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Étant donné que le Représentant des membres individuels est absent, le CC a décidé que celuici remet ses voix à la CCG. Beat Strathmann en a informé Andrew König en amont.
______________________________________________________________________________________________

4. Approbation de l’ordre du jour
Le PC reprend la parole. Il n’y a ni questions sur l’ordre du jour, ni souhaits de sa modification.
➢ L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
______________________________________________________________________________________________

5. Approbation de l’extrait du PV de l’AD ordinaire concernant les résultats des
votes du 27.3.2021
Pas de questions.
➢ L’extrait du PV de l’AD ordinaire concernant les résultats des votes du 27.3.2021 est
approuvé à l’unanimité.
______________________________________________________________________________________________

6. Approbation des rapports annuels
Les rapports annuels ont été publiés dans le Bulletin. Pas de questions.
a) Président Central (PC) /
➢ Le rapport annuel du Président Central est approuvé à l’unanimité.
b) Représentant des membres individuels (RMI) /
➢ Le rapport annuel du Représentant des membres individuels est approuvé à l’unanimité.
c) Office Central (OC)
➢ Le rapport annuel de l’Office Central est approuvé à l’unanimité.
______________________________________________________________________________________________

7. Prise de connaissance des rapports annuels
a) Commission de la Communication (ComCom)
b) Commission Photo-/Vidéo (PhoVi)
c) Commission de la Plongée (CPlo)
d) Commission de l’Environnement (CE)
e) Disciplines sportives (Sports)
Les rapports annuels des Commissions et des Disciplines sportives ont été publiés dans le
Bulletin. Pas de questions. L’Assemblée en prend connaissances tels quels.
André Fahrni adresse ses remerciements à tou.te.s les Président.e.s régionaux/les, ainsi qu’au
Directeur pour leur engagement exceptionnel au cours de l’exercice précédent.
______________________________________________________________________________________________

8. Rapports annuels du Trésorier Central et de l’office de révision et
9. Approbation des comptes annuels 2021
Le Trésorier Central, Hansjürg Liechti, salut l’Assemblée. Il présente les comptes annuels 2021
(Bulletin p. 53). L’exercice clôture avec un bénéfice de CHF 27 800.- ; CHF 42 000.- de mieux
que budgété. D’une part, des recettes plus importantes (env. CHF 21 000.-) ont été générées et,
d’autre part, des économies de coûts ont été réalisées (env. CHF 20 000.-), en raison de
l’abandon de quelques manifestations et projets. Une fois encore, une provision a été constituée
pour les forfaits par cas. Celle-ci a de nouveau été augmentée au cas où Aquamed fournirait des
prestations dépassant le nombre contractuel. Le bilan a atteint la barre du million. Les liquidités
se montent au 31.12.2021 à CHF 900 000.-. Le capital propre de la Fédération se monte lui à
CHF 535 000.-.
Le rapport annuel de l’office de révision est publié en page 56 du Bulletin. La révision des
comptes s’est de nouveau déroulée in situ en janvier 2022.
Aucune question de la part des Délégués. André adresse ses remerciements au Trésorier
Central pour son précieux travail.
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➢ Les rapports annuels du Trésorier Central et de l’office de révision sont approuvés à
l’unanimité par l’Assemblée.
➢ Les comptes annuels 2021 sont approuvés à l’unanimité.
______________________________________________________________________________________________

10. Quitus au Comité Central
André Fahrni donne la parole à Fabrice Campus de la CCG.
2021 a également été une année spéciale en raison du COVID. Le CC s'est réuni cinq fois en
2021, la première fois encore en ligne, puis à chaque fois in situ. Un changement de système
informatique est prévu. Une journée stratégique a eu lieu, au cours de l aquelle d'autres projets
ont été discutés. La CCG propose donc de donner quitus au Comité Central.
➢ L’Assemblée accorde à l’unanimité son quitus au CC.
______________________________________________________________________________________________

11. Élections et réélections (Président.e Central.e, Trésorier.ère Central.e et
Commission de Contrôle de Gestion/CCG)
Élection du/de la Président.e Central.e (PC)
André Fahrni a d’ores et déjà annoncé il y a un an qu’il ne se représenterait pas au poste de
Président Central. Le poste a été mis au concours sur diverses plates-formes (site internet/
NEREUS/Facebook). La Fédération a reçu une seule candidature (Sandra Büchi). Personne
d’autre dans le plenum se met à disposition pour prendre ce poste. Sandra Büchi œuvre depuis
2019 comme Présidente de la région DRS au sein du CC. Elle y a non seulement contribué à
augmenter le quota des femmes, mais s’est également engagée dans de nombreux projets de
plongée (les défibrillateurs, p.ex.). Du point de vue du CC, elle représente une excellente
candidate pour diriger la FSSS à l’avenir.
André Fahrni donne la parole à Sandra Büchi. Elle salue l’Assemblée et se présente brièvement.
Elle a été élue Présidente régionale en novembre 2019. Elle a éprouvé du plaisir à travailler au
sein du CC et a mis en œuvre le projet des défibrillateurs. Elle apprécie la coopération avec les
Président.e.s de section, les échanges avec les clubs et les discussions constructives avec
l’Office Central, de même que les réunions avec le CC. Elle souhaite à l'avenir continuer à
renforcer la FSSS dans toutes ses activités subaquatiques et promouvoir activement les sports
subaquatiques.
Elle est dispose d’un bon réseau en tant que Directrice de cours PADI et, après 3 années de
collaboration au sein du CC, maîtrise les processus au sein de la Fédération. Elle accorde une
très grande importance à la collégialité entre les plongeurs, ainsi qu'à la sécurité et à la
préservation des sites de plongée en Suisse. Elle aimerait s'engager encore plus intensément
pour la scène sous-marine en Suisse et se réjouirait beaucoup de la voix des personnes
présentes.
André Fahrni la remercie pour sa présentation. En l’absence d’autres candidat.e.s, elle est
soumise à l’élection.
➢ Sandra Büchi est élue par tous les Délégués avec 99 voix ; le Représentant des membres
individuels s’abstient avec ses 19 voix.
André Fahrni congratule Sandra Büchi pour son élection comme nouvelle Présidente Centrale
de la FSSS.
Réélection du Trésorier Central (TC)
Hansjürg Liechti se présente à la réélection en tant que Trésorier Central. Personne d’autre dans
le plenum se présente à l’élection.
➢ Hansjürg Liechti est réélu à l’unanimité.
Réélection de la Commission de Contrôle de Gestion (CCG)
André Fahrni propose aux Délégués de réélire Fabrice Campus et Beat Strathmann à la CCG
ROM, respectivement DRS. Personne d'autre dans le plenum ne souhaite être élu à la CCG.
➢ Fabrice Campus est réélu par tous les Délégués avec 99 voix ; le Représentant des membres
individuels s’abstient avec ses 19 voix.
➢ Beat Strathmann est réélu à l’unanimité.
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Prise de connaissance et confirmation des Président.e.s de Commission et de région
• Les Présidents de Commission (Markus Inglin et René Buri – comme jusqu’à présent).
• Benno Schüpfer, Président de la Commission d’Archéologie, se présente brièvement.
Il a 60 ans, est marié et exerce au sein de la Police à Zurich. Il a entendu parler des
cours d’archéologie sous-marine (NAS) et s’y est inscrit alors qu’il débutait avec la
plongée. Il a rejoint les Swiss Archeodivers et a découvert la fascination de la plongée
sur épave. Il s'est entre-temps spécialisé dans la plongée sur épaves. Il est tuteur à la
NAS, co-responsable chez les Swiss Archeodivers, membre du comité directeur du GSU
(Société suisse de l’archéologie sous-marine) dans le domaine des épaves, et depuis 2
ans chef du département d’archéologie sous-marine.
• Alexandre Suter, marié, 3 enfants, domicilié à Ollon/Chablais, a été propriétaire de
plusieurs bijouteries qu’il a vendues en 2018. Il gère actuellement une école de plongée
dans le Chablais. Il plonge depuis 2016, est moniteur de plongée et instructeur Tec et
apnée. Sa candidature à la présidence a été acceptée en mars 2022. Il se réjouit
d'échanger à l'avenir avec les clubs et les Délégués sur les projets de plongée et de
rassembler des idées de plongée.
• Rolf Hungerbühler, vient de Thurgovie, et va à l’avenir présider la Commission de
l’Environnement. Il a étudié les sciences de l'environnement et a travaillé plusieurs
années dans ce domaine. Il a été impliqué dans divers projets dans le domaine des
sciences de l'eau et de la mer (Asie de l'Est). Il est titulaire d'un master en sciences de
l'éducation. Depuis 2020, il dirige le secteur Expérience et Éducation chez Aquaviva. Il
se réjouit beaucoup d’avoir le droit de diriger la Commission de l’Environnement. Il a
commencé avec la plongée il y a env. 20 ans, le plus souvent dans les eaux tropicales .
Il plonge aujourd’hui avant tout dans le Rhin et en Indonésie.
______________________________________________________________________________________________

Pause 12h50 à 13h10
______________________________________________________________________________________________

12. Approbation des modifications des statuts
Beat Strathmann de la CCG prend la parole. Deux amendements ont été soumis au vote :
- Art. 2.3 Éthique et doping. Cet article existe d’ores et déjà, mais doit cependant être amendé.
➢ L’amendement est approuvé à l’unanimité.
- Art. 13.1
Une Commission de l’Environnement (y compris biologie) et une Commission d’Archéologie sont
créées à partir de la Commission de l’Environnement.
c) Commission de l’Environnement
d) Commission d’Archéologie
➢ L’amendement est approuvé à l’unanimité.
_______________________________________________________________________

13. Rétrospectives des régions 2022
Région DRS
Sandra Büchi informe que tous les postes de Président.e.s de section sont pourvus, y compris
celui de Vice-Présidente DRS, Viviane Pinösch. Viviane Pinösch va se charger ad interim de la
présidence de la région DRS jusqu’en novembre 2022 (prochaine élection de Président.e
régional.e). Des réunions sont prévues dans les sections. De plus, 11 projets de plongée sont
en gestation. 10 défibrillateurs ont déjà été installés, 5 nouveaux sont prévus pour 2022. Si
quelqu’un connaît un endroit propice pour installer un défibrillateur, prière de m’en informer.
L’important est d’avoir du courant pour alimenter le boîtier. Il faudrait informer les Président.e.s
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des sections respectives des séances et manifestations de clubs (soutien financier et en
ressource humaine de la part de la FSSS).
Diverses manifestations sont dans les tuyaux telles que Walensee (Murg West)- inauguration de
l’accès au lac et Slow-up lac de Constance. Elle prie tout le monde de ne rien immerger dans le
haut du lac de Constance. Il y a eu des problèmes avec des pêcheurs dont les filets ont été
détériorés.
Région ROM
En l’absence de la Présidente Régionale ROM Anastasia Ventouri, c’est Patrice Joly, Président
de la section Léman qui prend la parole. Il est Président de section depuis trois ans. La section
3 Lacs est présidée par Emmanuel Manu Léchaire.
Section Léman : différents clubs ont déposé une requête pour des toilettes ToiToi.
La section Valais se cherche un nouveau Président. Il existe cependant un groupe de différents
Présidents de clubs locaux qui font une évaluation des sites de plongée, des manifestations, etc.
Il sera possible d'en dire plus à ce sujet dans quelques mois.
Région TICINO
Leo Troiano donnera des infos sur la région sous le point 21 de l’ordre du jour .
_______________________________________________________________________

14. Informatique : approbation de la demande concernant l’achat d’un nouveau
logiciel pour la Fédération
Le logiciel actuel de la Fédération - Mentor Q - est obsolète et possède une architecture
informatique inappropriée (travail à distance obligatoire). Il n’existe qu’un seul prestataire pour
le moment (concentration de risques).
Démarche : un comité a été constitué (PC, TC, CCG, OC). Un appel d'offres complet a été publié
et distribué à 14 prestataires. 6 offres préliminaires ont été soumises. 4 prestataires ont été
sélectionnés pour des présentations. Ils se sont présentés au comité. Deux d'entre eux ont été
sélectionnés pour un deuxième tour (traitement d'études de cas).
Résultat : passage à Office 365 (travail basé sur le cloud) ; une requête à l'attention du Comité
Central a suivi. La requête a été approuvée et le CC la soumet aujourd'hui au vote de l'Assemblée
des Délégués. Coût : CHF 36 400.- (via la dissolution des réserves constituées).
Jörg Vogt, Flying Fish Kloten C251, demande la parole. Il a entendu de différentes associations
que la solution Fairgate fonctionnait mal (des clubs de la Fédération Suisse de Natation, entre
autres)
Jürg Baumgartner explique que Fairgate offre d’une part une solution pour les associations et
(dans un deuxième temps) également pour les clubs. Il précise qu’il s’agit avant tout de trouver
une bonne solution pour la Fédération (et non pour les clubs). Et les Fédérations que la FSSS a
interrogées sont très satisfaites du logiciel Fairgate.
➢ La demande d'acquisition d'un nouveau logiciel pour la Fédération est acceptée avec 2
abstentions.
_______________________________________________________________________

15. Approbation du budget 2022
Le budget 2022 est publié en page 57 du Bulletin. Les explications adéquates se trouvent en
pages 58-59.
Hansjürg Liechti présente le budget 2022 qui affiche un petit déficit de CHF 25 000.- à
l’Assemblée.
Ni questions, ni remarques par rapport au budget.
➢ Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité.
5

L

_____________________________________________________________________

16. Placement de capitaux : demande d'autorisation
Hansjürg Liechti explique le placement d’une partie du capital de la Fédération. Ce sujet avait
déjà été abordé par son prédécesseur, Andy Wenger, qui lui avait confié la tâche de poursuivre
le travail.
Il s’agit du placement d’un montant maximum de CHF 400 000.- dans un fonds durable peu
coûteux (avec un risque moyen et une part d’actions de 60 % maximum). Attentes : une
espérance de rendement éventuelle de 3 à 4 % par an (sur 6 à 8 ans). Il faut choisir un fonds
durable et bon marché (ETF). Lors de la prochaine Assemblée des Délégués, il sera question
d'un placement plus concret des fonds.
Philipp Nallaseth, Club de plongée Napoleon C143, est d’avis que la FSSS ne devrait pas se
laisser aller à des placements, le risque de taux d’intérêt zéro du côté banque a baissé . Si un
placement devait tout de même être effectué, il proposerait alors d'investir un montant plus faible
(250 000 CHF), mais à 100 % en actions (sans obligation).
Hansjürg Liechti explique qu'il ne faut certainement pas choisir un fonds avec une monnaie
étrangère. Mais la proposition mentionnée pourrait aussi être une option.
Jörg Vogt, Flying Fish Kloten C251, constate que les fonds présentent un risque de défaillance
totale à 100 % et demande quelle est la réaction du Comité Central. Il propose de réduire
temporairement les cotisations des membres.
Hansjürg Liechti explique qu'il ne serait pas judicieux de restituer aux membres les fonds propres
acquis, étant donné que de nombreux projets de plongée sont dans les tuyaux et qu'à l'avenir,
les moyens financiers disponibles seront à nouveau utilisés à cet effet. De plus , il considère que
ce risque n'est pas si important.
Christophe Pagan, Club de plongée de Rolle C249, demande si l'on a déjà fait une comparaison
avec d'autres Fédérations, par exemple comment celles-ci ont procédé pour la répartition de
l'argent ? Aucune comparaison n'a été faite jusqu'à présent.
Patrice Joly, Président de la section Léman, estime qu'une Fédération sportive ne devrait pas
s'engager dans la finance. Il estime que le risque est trop élevé. Il faudrait chercher une autre
possibilité de placer l'argent.
Pascal Christin, Club d’Onex C048, souhaite tout d'abord remercier la Fédération. Il y a 20 ans,
on était dans la situation inverse : il fallait chercher de l'argent. Il est également d'avis qu'une
association ne devrait pas s'essayer aux placements financiers. Il y aura à l'avenir d'autres
projets supplémentaires dans lesquels il faudra investir de l'argent.
Sven Blaser, USZ Bielersee C403, dit que d'autres fédérations ont besoin d'argent en ce
moment. Il serait éventuellement possible d'octroyer un montant sous forme de prêt. Hansjürg
Liechti trouve cette proposition trop risquée, si une association devait faire faillite, l'argent serait
perdu.
La CCG informe qu’un autre club (avec procuration d’un autre) est arrivé. La composition de
l’Assemblée évolue comme suit :
4 voix supplémentaires :
Voix de clubs : 103 ; voix des membres individuels : 20 ; total des voix : 123
Majorité simple : 62 voix ; majorité des 2/3 : 83 voix
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André Fahrni est d'avis d'investir l'argent de manière sécurisée comme une utilisation légitime.
Mais il faudrait alors passer par une étape intermédiaire et voir d'abord comment font les autres
Fédérations ou adapter le profil de risque. En premier lieu, il s'agit de savoir si l'on souhait e ou
non investir une partie de l'argent de la Fédération.
➢ Le placement de capitaux est rejeté par 58 voix contre, 12 abstentions et 52 voix pour. Il
manque une voix au décompte, mais cela n’a aucune conséquence sur le résultat.
Johanna Boldt, UWH Bern C239, demande si le placement de capitaux sera à nouveau soumis
au vote l'année prochaine. Johanna Boldt aurait souhaité une proposition plus concrète.
Hansjürg Liechti informe que cette proposition sera éventuellement présentée une nouvelle fois
avec moins d'argent, un risque plus élevé et plusieurs variantes. Le Comité Central doit discuter
et décider si et à quel moment il convient de le faire.
______________________________________________________________________

17. Approbation des cotisations de membre 2023
Les cotisations des membres sont toujours proposées un an à l'avance.
Le CC recommande à l'Assemblée d'accepter les cotisations proposées, qui restent inchangées.
➢ Les cotisations de membre 2023 sont approuvées à l’unanimité.
______________________________________________________________________

18. Motions
Aucune motion n’a été déposée.
_______________________________________________________________________

19. Remerciements/adieux
André Fahrni mentionne qu'une partie des fonds de la FSSS provient de la Société du SportToto et donc des deux sociétés de loterie Swisslos et la Loterie Romande. Il les remercie au nom
de la Fédération pour ce soutien financier.
Fabrice Campus remercie et prend congé d'André Fahrni en tant que Président Central pour son
activité de près de 6 ans à la FSSS et lui remet un cadeau. Cindy Guillot voulait encore offrir à
André une séance photo de mermaiding. Elle ne peut pas être présente aujourd'hui pour des
raisons de santé, tout comme Andrew König, qui était prévu pour le discours d'adieu. C’est
également la raison pour laquelle Fabrice Campus a spontanément prononcé le discours
d’adieux.
_______________________________________________________________________

20. Détermination des lieux de déroulement des prochaines AD
En fait, Emmanuel Léchaire s'est proposé pour l’organisation de l'AD 2023. Il doit
malheureusement retirer sa candidature pour des raisons professionnelles. Aucun club ne s’est
porté volontaire pour accueillir l'AD en 2023 ou 2024.
Il est donc décidé que la prochaine AD aura lieu le samedi 25 mars 2023 à Ittigen/BE.
_______________________________________________________________________

21. Divers er clôture de l’AD 2022
Claude Kaltenrieder, Président de CMAS Swiss Diving, informe l’Assemblée qu’il a été invité par
Jürg Baumgartner à cette Assemblée des Délégués et l’en remercie.
Il fait une brève présentation de CMAS swiss diving.
Leo Troiano, Vice-Président de CMAS.ch ainsi que membre d’honneur de la FSSS, informe sur
quelques points concernant le Tessin.
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Le Tessin a été visité par de nombreux plongeurs lors de la période du COVID. La Valle Maggia
et Ponte Brolla sont les lieux les plus critiques. Des panneaux ont été installés un peu partout. Il
existe une page internet www.ofima.ch/index.php/it/bacini-pericolosi ou tél. 091 756 66 15. Il est
impératif de s'inscrire avant chaque plongée/descente en rafting, et de se désinscrire dès que
l'activité est terminée.
Il y a eu une très bonne collaboration avec le BPA et la police maritime. Des vidéos ont été
réalisées en trois langues (plongée en rivière).
Un caisson hyperbare mobil a été construit. Quelques cas y ont déjà été traités. Il est envisagé
de présenter ce caisson hyperbare lors d'une manifestation organisée conjointement avec la
FSSS.
Markus Inglin a préparé une présentation du 18ème championnat du monde de photographie
sous-marine à Porto Santo/Portugal, du 4 au 10 octobre 2021, et la présente à l' Assemblée. 34
photographes, respectivement 18 nations y ont participé. Une petite équipe suisse (Fritz Liechti
avec son assistant Martin Hurni, et Markus Inglin avec son assistant Elias Nussbaum) était
présente. 4 plongées de 90 minutes maximum devaient être effectuées (profondeur maximale
de 30 mètres). Les photos ne devaient pas être retouchées (uniquement dans l'appareil photo) .
Résultats du top dix : 6ème rang pour Fritz Liechti, ainsi que 5ème/9ème + 10ème rang pour Markus
Inglin.
Le Swiss Underwater Challenge pour la prochaine qualification aux championnats du monde
aura lieu le 10 septembre 2022, probablement dans le lac de Neuchâtel.
Pas de demande de parole de la part des Délégués.
André Fahrni remercie tous ses collègues du CC et leur souhaite à tous une bonne continuation.
Il fait remarquer qu'il faudrait à l'avenir penser à l’Office Central. L’OC dispose actuellement de
120 % de postes de travail. Il serait éventuellement raisonnable de l'élargir un peu. Les
commissions et les disciplines sportives sont toutes dotées et il est certain que tout le monde va
de l'avant.
Il souhaiterait que la cohésion au sein de la FSSS soit encouragée (également au niveau
interrégional). Si un événement devait avoir lieu dans la ROM, il serait bien que les suisses
allemands puissent y participer et vice versa. Il remercie pour la confiance qui lui a été accordée
au cours des dernières années, se réjouit de l'apéritif riche et laisse le mot de la fin à la nouvelle
Présidente, Sandra Büchi.
Sandra Büchi se réjouit énormément de son nouveau poste de Présidente Centrale et de faire
avancer ensemble la FSSS. Elle clôt la 65ème Assemblée des Délégués ordinaire à 15h05.
Pour le procès-verbal :

…………………………………………
André Fahrni
Président Central

………………………………………..
Murielle Mérinat
Office Central

Ittigen, le 5 avril 2022/mm
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