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Aux 
Président(e)s des clubs et écoles de la FSJ 
 

 

AD / éléctions 

 

Chères Présidentes, chers présidents, 

 

Vous connaissez la situation actuelle relative à la crise du coronavirus. Le Conseil Fédéral a fait savoir 

qu'un assouplissement progressif allait avoir lieu dans les semaines à venir. À notre avis, cela n'inclura 

pas la mise en oeuvre de l’AD au début du mois de juin, respectivement, il ne nous sera pas possible de 

remplir les conditions nécessaires sur place permettant d’assurer la protection nécessaire des 

participants. 

 

Nous avons donc décidé de renoncer à la mise en oeuvre physique de l’AD 2020 le 6 juin 2020. 

 

C’est volontiers que nous vous informons de la suite de la procédure. 

 

Candidatures 

 

En ce qui concerne le délai du 6 juin 2020, les candidatures suivantes ont été présentées dans le délai 

utile: 

 

Pour la présidence 

• Sergei Aschwanden 

Pour le comité 

• Jacqueline de Quattro 

• Linus Bruhin 

• David Sigos 

• Yu Higashigaito 

• Matthias Frey* 

* Matthias Frey a depuis lors retiré sa candidature, de sorte qu'il y a autant de candidats que de sièges 

au comité. 

 

Autres fonctions 

Aucune nouvelle candidature n'a été présentée pour les Commission Disciplinaire et de Recours, l’organe 

de médiation et les auditeurs. 
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Laurence Jeanneret Berruex (cheffe) et Peter Walter quittent la Commission Disciplinaire. Les trois 

membres actuels de la Commission de Recours et du Bureau du Médiateur sont candidats à leur 

réélection. L'auditeur actuel se présente également à sa réélection. 

 

Motion Nippon Zurich 

 

Nippon Zurich a déposé une motion tendant à reporter les élections à l’AD 2021. Vous trouverez les motifs 

dans la motion ci-jointe. Le comité actuel serait en principe prêt à prolonger son mandat d'un an, si les 

membres le souhaitent. 

 

Prochaines étapes 

 

Face à une crise d'une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre Mondiale, le comité a décidé de 

mener une consultation par voie de circulation sur la manière de procéder avec les membres. 

 

Les options suivantes sont soumises au vote: 

 

Option 1 

Les décisions relatives aux points de l'ordre du jour de l’AD 2020 seront prises entièrement par voie 

électronique par voie de circulation en juin 2020. La majorité relative s'applique aux élections. 

 

Option 2 

L’AD 2020 est reportée dans son intégralité à l'automne 2020, et sera physiquement mise en oeuvre dès 

que les conditions sanitaires le permettront. La liste des candidats signalés jusqu'à présente est 

considérée comme définitivement fixée. 

 

Option 3 

Les élections seront reportées à l’AD 2021 (juin 2021), les candidatures annoncées jusqu'à présent 

continuant à être considérées comme présentées, mais de nouvelles candidatures ou des candidatures 

supplémentaires peuvent être présentées au printemps 2021. Le rapport annuel 2019, le procès-verbal 

2019 et les comptes annuels révisés 2019 seront soumis au vote électroniquement par voie de circulation 

en juin 2020. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir scanner la feuille de questions ci-jointe, signée et timbrée, et de 

l'envoyer par e-mail à office@sjv.ch avant le 4 mai 2020. Nous vous informerons ensuite du résultat. 

 

Meilleures salutations 

Au nom du comité 

 

Daniel Kistler, Président 


