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Participation 
 

Qui peut participer à l'assemblée des délégués de la Fédération bernoise des sapeurs-

pompiers ? 

 

Tous les membres des sapeurs-pompiers du canton de Berne, qui sont membres de la 

Fédération, peuvent participer à l'assemblée des délégués de la Fédération bernoise 

des sapeurs-pompiers. Notamment des cadres et des représentants politiques des 

communes ou des sapeurs-pompiers. 

 

Le droit de vote est réglé dans les statuts, à l'article 11. Indépendamment du droit de 

vote, plusieurs personnes peuvent prendre part à l'assemblée avec voix délibératives. 

 

Une participation aussi large que possible à l'assemblée des délégués du vendredi  

20 mars 2020 à Moutier nous réjouirait et tous sont cordialement invités! 

 

Plan de situation 
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Programme 
 

18.00 - 18 h. 50 Appel et remise des cartes de vote 

 

19.00 - 20 h. 15  Assemblée des délégués 2020 

 

20.30 - 21. h. 30 Exposé  

 

21 h. 30  Apéro / souper 

 

 

 

Carte de fête 
 

L’apéro riche sera offert par la fédération bernois des sapeurs-pompiers. Les boissons 

doivent payés par les participants. 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Appel des membres, Associations et hôtes à l’entrée 

2. Procès-verbal de l’assemblée des délégués 2019 (annexe à l’invitation  

à l’assemblée des délégués) 

3. Rapport annuel 2019 

4. Comptes annuels 2019 

5. Activités – informations 

6. Fixation des cotisations annuelles 2020 

a) des sapeurs-pompiers 

b) les corps des sapeurs-pompiers d’entreprises 

c) des membres passifs et des Fédérations de sapeurs-pompiers 

7. Budget 2020 

8. Élections 

9. Honneurs 

10.  Admission et exclusion de membres de la Fédération 

11. Propositions de membres  

12. Divers 
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Rapport annuel du président pour l’année 2019 

 
Estimés membres d’honneur, 

Chers membres de la Fédération, 

 

C’est très volontiers que je vous donne un aperçu des activités de la Fédération au 

cours de la dernière année et de ma première année du mandat en tant que 

Président. 

 

L'année a commencé par le fait que nous devions nous retrouver et nous organiser 

dans une nouvelle composition, et moi en tant que nouveau Président. Grâce à l'aide 

de tous, nous y sommes parvenus rapidement, de sorte que nous pouvions nous 

concentrer sur nos objectifs. 

 

Activités du Comité 

 

Divers sujets ont pu être traités et discutés lors de diverses réunions et lors de quatre 

réunions du Comité. J’aimerais entrer plus en détail sur certains sujets choisis. 

 

Nouvelle présence Internet 

 

La conception de notre nouveau site Internet s’est avérée fastidieuse. Il y a également 

eu des retards, de sorte que le calendrier n'a pas pu être respecté. Cependant, le 

Comité a délibérément décidé de poursuivre plutôt un parcours plus long que de 

chercher une solution hâtive. Lors de notre dernière réunion du Comité, nous avons pu 

approuver la mise en page afin que le projet puisse être clos lentement mais sûrement 

d'ici la fin de l'année. Il conviendra aux visiteurs du site de juger de la réussite de notre 

nouvelle apparition en ligne.  

 

Continuation de « FPSP à l’écoute » 
 

En 2019, nous avons poursuivi les interviews structurées. Les deux dernières visites ont eu 

lieu sur le terrain à Belp et Burgdorf. Comme en 2018, les rencontres ont été 

extrêmement intéressantes pour nous et ont rencontré un écho positif. 

Un aperçu des diverses suggestions, problèmes et souhaits est né des réunions de 2019. 

Lors d'une réunion du Comité, nous avons examiné la question de savoir quels points 

devaient être priorisés et à quoi devait ressembler leur mise en œuvre. 

Trois autres événements sont dès lors prévus pour 2020 afin de recevoir des 

commentaires sur des sujets déjà mis en application. À ces réunions, nous voulons, 

d’une part, recevoir des commentaires sur les thèmes déjà réalisés et, d’autre part, 

aborder en commun les sujets du recrutement et de la disponibilité quotidienne. 

 

Relations publiques 
 

L'année dernière, j'ai été contacté par plusieurs médias sur divers sujets. Les demandes 

ont considérablement augmenté, en particulier avant les élections nationales. Il est 

frappant de constater que de nombreuses questions posées concernaient les aspects 

sapeurs-pompiers et orientations politiques.  
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Cela a apparemment été déclenché par une affiche électorale de l’UDC, établissant 

un lien entre le parti et les sapeurs-pompiers. 

 

À Noël, nous nous sommes sentis obligés d'intervenir auprès de la télévision régionale 

Telebärn. À nos yeux, le reportage sur l'incendie de l'église de Herzogenbuchsee était 

un affront à tous les membres des sapeurs-pompiers. Aussi, la veille de Noël, à 21h30, ai-

je reçu des excuses du rédacteur en chef. Nous voulons à présent essayer de 

thématiser le sujet des sapeurs-pompiers en commun avec Telebärn. 

 

Il convient également de mentionner que notre page Facebook arrive à atteindre une 

portée considérable malgré le nombre encore assez limité de publications. Selon le 

sujet, nos contributions ont atteint entre 500 et environ 130’000 personnes. Nous 

prévoyons d'utiliser cette page aussi à l'avenir pour y publier encore plus d'articles sur 

des sujets intéressants. 

 

 

Manifestations 
 

Assemblée des Délégués 2019 à Thoune 

 

L’Assemblée des Délégués du 29 mars 2019 a eu lieu à nouveau un vendredi soir à 

Thoune. L'événement a été très bien organisé et a pu être réalisé comme prévu. Nous 

avons été en mesure d’achever comme prévu et avec célérité l’exercice annuel. 

L’exposé de Wisi Zgraggen a montré de manière impressionnante ce qui était possible 

en ayant une volonté grande et exceptionnelle de persévérer. 

 

Soirée bernoise de volley-ball des sapeurs-pompiers AIB-FBSP 

 

En coopération avec l’Assurance immobilière Berne, la déjà 5e soirée de volley-ball 

s’est célébrée le 8 novembre 2019 à Kirchberg. Le jeu était dur mais juste et combattif. 

J'attends déjà avec impatience la 6ème édition du 6 novembre 2020. 

 

Délégations et collaboration 
 

Par tradition, nous avons participé l'année dernière aux séances préliminaires de 

l'association MINOWE-ZENTRALSCHWEIZ et, à la suite, aux 3 conférences des Présidents 

de la FSSP à Olten. Dans la mesure du possible, nous avons également représenté notre 

Fédération auprès des Assemblées des Déléguées cantonales des cantons voisins. 

 

Le 22 juin 2019 et avec une délégation considérable, nous nous sommes rendus à 

l'Assemblée des Délégués de la FSSP à Crans-Montana. 

 

En outre, les trois premières réunions ont eu lieu avec la FSSP en vue d’organiser l’AD de 

la FSSP à Berne. En tant que Fédération cantonale, nous formons le comité 

d’organisation en commun avec la FSSP pour organiser l'Assemblée des Délégués du 

Jubilé de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers à Berne au Palais fédéral. 
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Jeunes sapeurs-pompiers 

 

Jetons un regard rétrospectif sur l'année écoulée : nous avons continué à renforcer la 

présence des responsables des Jeunes sapeurs-pompiers au sein des corps des 

sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers connaissent la majorité des personnes de 

contact dans le domaine des Jeunes sapeurs-pompiers. Les journées de travail des 

jeunes très bien fréquentées à Münsingen, Schönbühl, Lützelflüh et Bienne ont été 

organisées et présidées par nos responsables des Jeunes sapeurs-pompiers ; on peut les 

taxer comme belle réussite. Plus de 60% des Jeunes sapeurs-pompiers actifs dans le 

canton ont assisté aux journées de travail pleinement motivés et ont beaucoup appris 

sur la sécurité. Par exemple, où se trouve l'angle mort sur un véhicule des sapeurs-

pompiers, que dois-je faire dans la zone de retenue et bien plus encore. La plupart des 

équipes ont également intégré un événement de visite ou en équipe dans la journée. 

Les postes à l’état-major des Jeunes sapeurs-pompiers responsable de 12 cercles de 

Jeunes sapeurs-pompiers ont été presque entièrement pourvus. Une délégation de la 

FBSP Jeunesse a visité le Championnat du monde des jeunes sapeurs-pompiers CTIF à 

Martigny. Actuellement, 369 jeunes sont activement impliqués dans les corps des 

sapeurs-pompiers. 

 

 

Remerciement et clôture 
 

Je remercie Sibylle Kissling et mes collègues membres du Comité pour le travail 

accompli et l'engagement au profit de notre Fédération lors de l’année passée. J’ai pu 

compter sur un excellent soutien dans un climat propice. Un très grand merci ! 

 

Pour moi, la première année en tant que Président de notre Fédération a passé 

comme un éclair. J'ai appris que dans cette fonction beaucoup d’évènements 

inattendus et imprévisibles représentent quotidiennement un défi personnel. Mais c'est 

cela même qui rend cette tâche passionnante et intéressante. 

 

Je me réjouis de pouvoir vous accueillir à l’AD du 20 mars 2020 à Moutier. 

 

 

Votre Président, Stephan Gerber 

 

 

 

 

 

 

Berne, fin janvier 2020 
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Bilan au 31 décembre 2019 
 

Cpte 

no  Actif  Doit  Avoir 

        

1020  Compte de la Fédération Banque Valiant  86‘130.70  

     

 Passif  Doit  Avoir 

       

2300  Transitoire passif  2‘732.90 

2800  Propre capital  90‘753.80 

        

  Total 86‘130.70 93‘486.70 

       

  Perte 7‘356.00  
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Compte de résultats 2019 / Budget 2019 
 

Comptes  Comptes 2019 Budget 2019 

        

 Dépenses Recettes Recettes 

        

Cotisations annuelles  61‘520.00 61‘000.00 

Recettes diverses  2‘718.00 2‘000.00 

Cortisations Jeunes sapeurs-pompiers   15‘000.00 15‘000.00 

    

Total   79‘238.00 78‘000.00 

        

 Dépenses Recettes Dépenses 

Séance du comité 6‘360.00  9‘000.00 

Honoraires du comité 6‘750.00  7‘000.00 

Dépence de voyage 4‘098.85  4‘500.00 

Délégations 4‘200.00  3‘600.00 

Commissions spéciales 2‘755.20  2‘000.00 

Matériel du bureau 478.80  1‘000.00 

Cotisations/dons 365.00  500.00 

Jeunes sapeurs-pompiers 35‘411.20  38‘000.00 

Assemblée des délégués 12‘070.55  10‘000.00 

Transfert connaissances / Formation 110.00  2‘000.00 

Divers et frais 2‘663.30  4‘000.00 

Internet 11'069.25  10’000.00 

Frais postaux ou de compte bancaire 261.85  400.00 

        

Total Dépenses  86'594.00  92‘000.00 

    

Total Recettes   79‘238.00 78‘000.00 

        

    

Perte  -7‘356.00  -14‘000.00 

        

    

    

           Fédération des sapeurs-pompiers du canton Berne 

   

 

 

Bäriswil, le 31 décembre 2019                           Sibylle Kissling, gérante du secrétariat 
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Budget 2020 

 

Comptes  Comptes 2019 Budget 2020 

        

 Dépenses Recettes Recettes 

        

Cotisations annuelles  61‘520.00 61‘000.00 

Recettes diverses  2‘718.00 2‘000.00 

Cortisations Jeunes sapeurs-pompiers   15‘000.00 15‘000.00 

    

Total   79‘238.00 78‘000.00 

        

 Dépenses Recettes Dépenses 

Séance du comité 6‘360.00  7‘000.00 

Honoraires du comité 6‘750.00  7‘000.00 

Dépence de voyage 4‘098.85  4‘500.00 

Délégations 4‘200.00  4‘000.00 

Commissions spéciales 2‘755.20  3‘000.00 

Matériel du bureau 478.80  800.00 

Cotisations/dons 365.00  400.00 

Jeunes sapeurs-pompiers 35‘411.20  35‘000.00 

Assemblée des délégués 12‘070.55  10‘000.00 

Transfert connaissances / Formation 110.00  3‘000.00 

Divers et frais 2‘663.30  2‘000.00 

Internet 11'069.25  2’500.00 

Frais postaux ou de compte bancaire 261.85  300.00 

        

Total Dépenses  86‘594.00  79‘500.00 

    

Total Recettes   79‘238.00 78‘000.00 

        

    

Gain / Perte (-) -7‘356.00  -1‘500.00 

        

    

 

         Fédération des sapeurs-pompiers du canton Berne 

    

Bäriswil, le 26 janvier 2020                           Sibylle Kissling, gérante du secrétariat 
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Procès-verbal 
 

de l’Assemblée des Délégués de la FBSP 2019, du vendredi 29 mars 2019, 19h00, à Thun 

Expo, 3600 Thoune 

 

 

1.  Appel des fédérations, sections, membres et invités 

 

L’appel des fédérations, sections, membres et invités a lieu avant l’assemblée. Le 

résultat de l’appel est rendu public : 

 

Invités à l’Assemblée des Délégués 

 

Membres d’honneur : 

 

MM Fuchs Roland 

 Grossniklaus Hans Ulrich 

 Kleiber Rolf 

 Kramer Rolf 

 Mathys Peter 

 Nussbaum Christian 

 Reinhard Peter 

 Ruch Stefan 

 Runser Roland 

 Thomann Heinz 

 

 

Invités, fédérations des sapeurs-pompiers et organisations amies : 

 
MM Amacher René Responsable Jeunes s.p. 

 Bachmann Philipp Sergent 

 Bregy Guido Fédération des S.-P. du Haut-Valais 

 Buchs Stefan Responsable Jeunes s.p. 

 Bühlmann Jürg Comité central de la FSSP 

 Bühlmann Marcel Comité d’Organisation 

Mme Burgener Christine Madame von Burgener Urs 

 Burri Franziska Dame d’honneur 

MM Dänzer Patrick Sergent 

 Fritschi Marc Préfet 

 Gfeller Roland S.-P. de Thoune Schutz & Rettung 

Mme Graber Nicole Dame d’honneur 

MM Habegger Markus Responsable Jeunes s.p. 

 Heger Bernhard Comité d’Organisation 

Mme Hofmann  Conny Responsable Jeunes s.p. 

 Huber Notter Daniela Vice-Président Conseil de ville Thoune 

MM Huber Peter Époux de Madame Notter Daniela 
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Invités, fédérations des sapeurs-pompiers et organisations amies : 

 
MM Jobin Patrick Sergent 

 Kaufmann Marcel Fédération des S.-P. de Lucerne 

 Kiener Raphael Sergent 

 Leuthold Markus Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

 Lüthi Hans Réviseur 

 Marchand Andy Photographe 

 Maret Frédéric Sergent 

 Morgenthaler Roland Assoc. Bernoise des Maître-Ramoneurs 

 Müller Urs Responsable Jeunes s.p. 

 Oesch Michael Comité d’Organisation 

 Raguth Mario Sergent 

 Ryser Martin ABISP 

 Schmid Thomas Fédération des S.-P. du Haut-Valais 

 Schneuwly Jan Fédération Fribourgeoise des S.-P. 

 Schüpbach Jakob Responsable Jeunes s.p. 

Mme Stampfli Gisela Assurance immobilière Berne 

MM Stettler Mike Assurance immobilière Berne 

 Stübi Christian Comité d’Organisation 

 Stulz Christoph Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

 Wälti Markus Président du Comité d’Organisation 

 Wenger Hanspeter Comité d’Organisation 

 Wüthrich Hansueli Responsable Jeunes s.p. 

 Wyttenbach Ramon Comité d’Organisation 

 

FBSP: Comité cantonal de la FBSP 6 personnes 

 

Excusés : 

 

MM Aebersold Peter Chef de district Police régionale de 

l’Oberland Bernois 

 Ammann Christoph Direction Économie publique ct. Berne 

 Bächtold Urs Directeur FSSP 

 Bühlmann Theo Responsable Prévention & Intervention 

AIB 

Mme Cuche Delphine Responsable Jeunes s.p. 

MM Diener Jörg Colonel à l’État-major Cdt Pl. d’arme 

Thoune 

 Dummermuth Thomas Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

 Eggli Martin Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

 Fankhauser Thomas Responsable Jeunes sapeurs-pompiers 

 Frick Peter Assurance immobilière Berne Div. S.-P. 

 Kämpfer Adrian Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

 Lanz Raphael Maire de la ville de Thoune 

 Moser Werner Président de la Commission de 

sécurité du Grand Conseil du caton 

de Berne 
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Excusés : 

 

    

 Rickli Roland Réviseur 

 Schertenleib Reto Président du Conseil de ville de 

Thoune 

 Scholl Hans-Peter Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

 Spreng Marco Chef de service REZ Thoune 

 Stierli Philipp Fédération des S.-P. canton de Soleure 

 Tabone Peter Inspecteur S.-P. d’arrondissement 

M Tschanz  Thomas Police cantonale / Responsable 

Alarmes 

Dr Von Flüe Hanspeter Service de la protection de la 

population 

MM Wetli Daniel Police cantonale de Berne 

 Winzenried Ueli Président de la direction de l’AIB 

 Zumstein Simon Commandant de S.-P. prof. de 

Berne 

 

 

Membres d’honneur : 

 

MM Allenbach Martin 

 Banholzer Daniel 

 Gerber Hans 

 Gygi Hansjörg 

 Haller Peter 

 Heiniger Hans-Ulrich 

 Kohler Kurt 

 Lienert Christoph 

 Lüthi Werner 

 Marti Bernhard 

 Marti Walter 

 Roggli André 

 Roy Eric 

 Ryff Roland 

 Schenker Urs 

 Schwizgebel Christian 

 Siegenthaler Peter 

 Sollberger Otto 

 Tramaux Werner 

 

La fanfare Hünegg Musikante, dirigée par sa cheffe d'orchestre, Ursula Epprecht, joue 

des morceaux choisis de musique pour mettre dans l'ambiance les participants à 

l'Assemblée. La délégation des porteurs de drapeau du corps des sapeurs-pompiers de 

Fallbach amène ensuite le drapeau de la Fédération sous le son de la "Marche 

bernoise" dans la halle où se tient l’assemblée. 
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À 19h05, le Président Urs Burgener ouvre l’Assemblée des Délégués de la Fédération 

bernoise des sapeurs-pompiers et entame la partie statutaire de l’Assemblée des 

Délégués ordinaire 2019. 

 

Le Président de la FBSP, Urs Burgener, renonce à mentionner les nombreuses excuses. 

Elles font partie du présent procès-verbal. Il adresse un remerciement particulier à la 

fanfare Hünegg Musikante qui assure le cadre musical de l’Assemblée. 

 

Par tradition, la Responsable de l’administration, Sibylle Kissling, remet une bouteille de 

vin au membre d’honneur présent le plus âgé, Peter Mathys. 

 

D’une part, le Préfet Marc Fritschi et, d’autre part, Roland Gfeller - Commandant des 

Sapeurs-pompiers de Thoune « Schutz und Rettung », apportent leurs mots de 

bienvenue au lieu de l’assemblée. 

 

Le Président remercie les deux personnages pour leurs discours de bienvenue. Sibylle 

Kissling leur remet un cadeau en guise de remerciement pour leurs paroles 

sympathiques et pour la réception très amicale à Thoune. 

 

En hommage aux disparus, le monde présent se lève et commémore les camarades 

décédés au cours de la dernière année. Sont en particulier mentionnés : 

 

• Hans Mast; 

10.3.1930 – 28.3.2018 / Membre d’honneur et Chef des S.-P. du canton de Berne 

• Claude Vuilleumier;  

3.6.1939 – 23.5.2018 / Expert d’arrondissement Protection respiratoire 

• Franz Mühlemann;  

29.4.1936 – 12.7.2018 / Expert d’arrondissement Protection respiratoire 

• Hans Stucki;  

15.5.1932 – 30.1.2019 / Inspecteur des Sapeurs-pompiers 

 

En outre, l’Assemblée commémore toutes les autres personnes décédées ayant servi 

aux sapeurs-pompiers, mais n’étant pas mentionnées ici sous leur nom. Après un bref 

moment de silence, la fanfare Hünegg Musikante joue un autre morceau de musique. 

 

À la suite des hommages rendus aux décédés, le Président passe à la partie 

administrative de l’Assemblée des Délégués. 

 

L'invitation accompagnée de la publication de l'ordre du jour a été envoyée à tous les 

membres par courrier postal. Aucunes demandes de modifications ou d'ajouts à l'ordre 

du jour n'ont été enregistrées. 

 

Le Président propose que les scrutateurs soient élus seulement si la majorité des mains 

levées ne peut plus être déterminée depuis la table du Comité. En cas de requête pour 

voter à bulletin secret, Patrick Steiner, membre du Comité de la Fédération bernoise 

des sapeurs-pompiers du canton de Berne, assumerait la présidence du bureau de 

vote. L'Assemblée approuve tacitement ces propositions. En déclarant que le quorum 

de l'Assemblée est constitué, le Président passe au traitement de chaque point. 
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L'appel des personnes présentes à l'entrée de la halle a été assuré par la Responsable 

de l’administration et évalué par la suite. Le Président peut annoncer les présences 

suivantes : 

              Personnes présentes :         Voies représentées : 

 

Invités 40  

Membres d’honneur 10  

Membres de Comité 6  

Membres passifs 1  

Clubs des S.-P. 12 7 

Délégués de sections 47 90 

Au total 116 97 

Majorité absolue  49 

 

2.  Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 2018 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 2018 a été transmis avec les documents 

préparatoires de l’AD. Il est approuvé à l’unanimité accompagné des meilleurs 

remerciements à la rédactrice, Sibylle Kissling. 

 

3.  Rapport annuel 2018 

 

Le Rapport annuel du Président a été envoyé joint à l'invitation de l’AD 2019. Le 

Président n'a aucun ajout à son rapport. 

 

Stephan Gerber, Vice-Président de la Fédération bernoise des sapeurs-pompiers du 

canton de Berne, met le rapport annuel 2018 en discussion. Il est approuvé à 

l'unanimité et sous un applaudissement à tout rompre. Il rend hommage à l'excellent 

travail d'Urs Burgener au cours de l'exercice écoulé. 

 

4.  Comptes annuels 2018 

 

Les comptes annuels détaillés de 2017 ont été envoyés avec l'invitation à l’AD. 

L’exercice s'est clôturé par un profit de CHF 6‘507.05. Était budgété un compte 

équilibré. Au 31 décembre 2018, les actifs s'élevaient à CHF 90‘753.80. 

 

Aucune question n'étant posée au sujet des comptes annuels, le Président demande 

au Réviseur des comptes, Hans Lüthi, de lire le rapport des réviseurs. 

 

Les Réviseurs des comptes proposent à l’Assemblée d'approuver les comptes annuels 

2017 sans condition et de donner décharge à la Responsable de l’administration et au 

Comité. 

 

L’Assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels 2018, accompagnés des 

meilleurs remerciements à la Responsable de l’administration, Sibylle Kissling. Décharge 

est donnée à la Responsable de l’administration ainsi qu’au Comité. 
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5.  Activités – Informations 

 

Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, différents membres du comité fournissent 

des informations sur les différentes activités du comité. 

 

Peter Rothenbühler informe l’Assemblée que 380 jeunes gens sont désormais impliqués 

activement dans le travail des sapeurs-pompiers. L'année écoulée, 110 jeunes gens ont 

été formés dans le cadre d'un cours de base. Ces cours ont été encadrés par 13 jeunes 

sapeurs-pompiers formateurs du canton de Berne. Comme le nombre des membres 

des sapeurs-pompiers ne cesse de diminuer en raison des changements sociaux et 

professionnels, la disponibilité quotidienne de ces membres de sapeurs-pompiers 

devient de plus en plus difficile. Dans cette optique, la formation dans le domaine des 

jeunes sapeurs-pompiers devient d'autant plus importante. Les journées de travail de la 

jeunesse 2018 se sont déroulées sous la devise « Eau ». Pour 2019, a été choisi le thème 

« Sécurité ». 

 

Patrick Steiner informe sur les différents événements de « La FBSP à l’écoute » qui ont eu 

lieu au cours de l'année écoulée et qui ont toujours reçu un feedback positif. En outre, il 

explique la plate-forme Trello sur le site Internet bernfire.ch, comparable à une bourse 

d'échange. En outre, le site web va être révisé et modernisé dans les mois à venir, 

ayant pour but de se passer de tout « papier » à l'avenir. 

 

Martin Ryser fournit des informations sur la création d'un groupe politique central dans 

le canton de Berne. Dans le passé, l’AD de la FBSP comptait encore un grand nombre 

de membres du Grand Conseil. Aujourd’hui, malheureusement il n'y a aucun 

parlementaire présent. Par la création de ce nouveau noyau, le contact avec la 

politique doit s'intensifier à nouveau. 

 

Enfin, Urs Burgener informe sur la 4ème édition de la Nuit du Volleyball, qui s'est déroulée 

l'année dernière à Kirchberg. Le prochain événement est prévu pour le 

8 novembre 2019, également à Kirchberg. 

 

L’Assemblée des Délégués 2020 se tiendra le vendredi 20 mars 2020 à Moutier. 

 

Il n'y a pas d'autres demandes de parole de l’Assemblée sur ce point de l'ordre du jour. 

 

 

6.  Fixation des contributions annuelles  

 

a) Les contributions annuelles des sapeurs-pompiers en 2019 - les contributions 

annuelles sont basées sur le nombre d'habitants au 31 décembre 2017, relevé par 

l’Office des statistiques du canton de Berne. Le classement se fait conformément à 

la décision de l’Assemblée des Délégués par une taxe de base de CHF 40.- et une 

augmentation de chaque fois CHF 40.- par 500 habitants. 

 

b) Les contributions annuelles 2019 des sapeurs-pompiers d'entreprise s'élèvent à 

CHF 250.- par organisation. 
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c) Les contributions annuelles 2019 des membres passifs et des clubs de sapeurs-

pompiers - elles s'élèvent à CHF 50.- par membre ou association - sont également 

approuvées. 

 

Comme l'année précédente, la facturation se fera directement par la FBSP. 

 

Les contributions annuelles sont approuvées à l'unanimité 

 

7.  Budget 2019 

 

Le budget 2019 a déjà été envoyé par courrier postal avec l'invitation à l’AD. Avec des 

entrées prévues de CHF 78'000.- et des dépenses prévues de CHF 92'000, le budget 

2019 devrait afficher une perte de CHF 14'000. Le poste de dépense le plus important 

est destiné à la refonte de notre site Internet. 

 

De la part des délégués, aucune autre explication n'est demandée ni à la Responsable 

de l’administration, ni au Président. 

 

Le budget 2019 est approuvé à l'unanimité et adopté. 

 

8.  Élections 

 

a) Stephan Gerber, Vice-Président FBSP (actuel) 

 

Stephan Gerber a été élu au Comité en 2015. Il se tient disponible pour un mandat 

supplémentaire de 2 ans. 

 

Stephan Gerber est réélu à l'unanimité. 

 

b) Andreas Schär, Membre du comité (nouveau) 

 

Andreas Schär de Roggwil se met à disposition comme candidat. Étant donné son 

absence, le candidat est présenté par Rolf Rohrbach, Vice-Président de la 

Fédération des Sapeurs-Pompiers d’Oberaargau. 

 

Andreas Schär est élu à l'unanimité dans le Comité de la FBSP. 

 

c) Stephan Gerber, Président FBSP (nouveau) 

 

Stephan Gerber a été élu au Comité comme LTV Mittelland en 2015 et Vice-

Président un an plus tard. Grâce à ses nombreuses années d'expérience 

professionnelle et à ses activités au service des sapeurs-pompiers, il possède les 

compétences nécessaires en tant que Président de la FBSP. 

  

Stephan Gerber est élu à l'unanimité comme Président de la FBSP. 

 

d) Élection dans l’organe de contrôle 
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En raison des élections précédentes et de son engagement, le réviseur des Sapeurs-

Pompiers de Bienne se retire et est remplacé par un représentant des sapeurs-

pompiers de Worb. Le réviseur des sapeurs-pompiers d’entreprise d’ ALC-T AS 

Wangen est nommé pour un deuxième exercice. 

 

L’Assemblée confirme les nouveaux membres de révision de Wangen a/Aare et de 

Worb. 

 

9. Honneurs 

 

Urs Burgener tient à remercier tout particulièrement Gisela Stampfli qui, pleine de 

dévouement, l'a toujours soutenu dans ses activités en tant que Président du FBSP.  

 

En raison de la limitation de la durée de son mandat, l'ancien Président Urs Burgener va 

quitter la présidence de la FBSP. Stephan Gerber rend hommage aux nombreuses 

années de service d'Urs dans un bref discours élogieux.  

En guise de remerciement particulier pour son travail, Urs Burgener est nommé Membre 

d'honneur de la FBSP. 

 

10. Admission et exclusion de membres de la Fédération 

 

Aucune motion n'a été enregistrée quant à ce point de l'ordre du jour 

 

11. Dépôt de demandes de la part de membres 

 

Une motion remise au Président de la FBSP demande qu’à l'avenir il mette les 

documents d'invitation pour l'AD en ligne sur le site bernfire.ch tout en s'abstenant à un 

envoi par la poste. Néanmoins, les membres d’honneur et passifs seraient exemptés de 

cette règle. 

 

L'Assemblée examine cette proposition et prend la décision suivante : 

 

• À l'avenir, l'invitation à l’AD ainsi que les documents préparatoires seront mis en 

ligne sur le site bernfire.ch. 

• Les membres d'honneur et les membres passifs continueront à recevoir l'invitation 

et les documents préparatoires pour l’AD sous forme de document papier. 

• L'inscription à l’AD se fera à l'avenir par voie électronique. 

 

12. Points divers 

 

En l’absence de Peter Frick, Inspectorat des S.-P. à l'Assurance immobilière Berne (AIB), 

Mike Stettler adresse les meilleures salutations de l'AIB aux participants de l'Assemblée. 

 

Dans sa brève présentation, il remercie le Président sortant pour son engagement au fil 

des ans et souhaite bonne chance au Président entrant. 

Enfin, il remercie tout un chacun pour sa contribution au bon fonctionnement du 

service du feu assuré par les sapeurs-pompiers du canton de Berne. En guise de 

remerciement, le traditionnel "Schoggibär" (ours en chocolat) est remis aux participants 

de l’Assemblée par l’AIB pour le chemin du retour. 
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Urs Burgener à son tour adresse avec plaisir ses remerciements à l’AIB et en particulier à 

l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. 

 

Jürg Bühlmann de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers est présent en tant que 

Membre du Comité central de la FSSP. 

 

En 2019, commenceront les célébrations du 150e anniversaire de la FSSP. Dans sa 

présentation, Jürg Bühlmann informe sur les activités de la FSSP, en particulier sur les 

manifestations prévues pour l’année de commémoration. Sont prévues 

12 manifestations qui commenceront par l’AD de la FSSP le 22 juin à Crans-Montana et 

se termineront le 27 juin par l’AD de la FSSP au Palais fédéral à Berne. Toutes les 

cérémonies figurent en détail sur le site Internet de la FSSP. À la fin de sa présentation, il 

rend hommage aux mérites d'Urs Burgener. 

 

Urs Burgener remercie la FSSP pour l’agréable collaboration et les nombreux contacts 

précieux 

 

Dans ses mots de clôture, le Président remercie le Comité pour son soutien bienveillant 

tout au long de l’année et tous les délégués et invités pour leur travail précieux rendu 

au service des sapeurs-pompiers. Il adresse un merci tout particulier aux responsables 

de l’AIB pour leur soutien de chaque année et au comité d’organisation local sous la 

direction de Markus Wälti pour la très bonne organisation de l’AD 2019. 

 

 

A 20h30, Urs Burgener clôture l’Assemblée des Délégués 2019 et donne des informations 

sur le programme qui va suivre. Ensuite, la Fédération des sapeurs-pompiers de la 

région de Thoune remet le drapeau de la Fédération des sapeurs-pompiers à 

l’attention du prochain lieu de l’Assemblée à Moutier 

 

Après la partie officielle de l'assemblée des délégués, Wisi Zgraggen tient son exposé, 

entre autres, sur la vie agricole avec un handicap physique. 

 

 

La rédactrice 

 

 

Sibylle Kissling 

 


