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Introduction 
Le FBSP, en tant que fédération, a pour mission de soutenir ses membres dans leur travail autant que 
possible et de représenter leurs intérêts auprès d'autres organisations.  
 
Le conseil d'administration de la FBSP considère l'échange régulier et commun sur différents sujets, 
mais aussi le transfert de connaissances et le soutien dans l'interprétation de certaines tâches et sujets 
comme une pièce importante du puzzle dans l'accomplissement de cette tâche. 
 
Résolution 
Le conseil d'administration de la FBSP a décidé d'organiser divers événements dans les années à venir 
afin d'assurer un échange commun et un soutien à ses membres sur des questions complexes.  
 
Transfert de connaissances 
À partir de 2021, le FBSP organisera un événement annuel sur un sujet d'actualité et invitera ses 
membres ainsi que les experts et les représentants des organisations concernées à travailler sur ce 
sujet. L'événement sera géré de manière centralisée et comprendra une présentation par les experts 
respectifs suivie d'une table ronde / session de questions-réponses. En 2021, la manifestation n'aura 
lieu qu'une fois et uniquement à Berne, à partir de 2022, il est prévu de proposer la même 
manifestation deux fois par an dans différentes régions du canton. 
 
Les thèmes des événements seront sélectionnés et communiqués au début de chaque année en 
fonction de leur actualité. Le thème en 2021 sera "Ce n’est pas la tâche des pompiers" et, en relation 
avec cela, le thème "Tâches des pompiers en matière de protection contre les incendies". 
 
Parmi les autres thèmes proposés pour les années suivantes, citons par exemple "Tâches et 
compétences SFV / FKS / etc.", "Hygiène" ou encore un échange d'expériences sur le thème des 
véhicules (achat, rachat, etc.). 
 
FBSP à l’écoute 
La série "FBSP à l’écoute", qui a débuté en 2018/2019 et a été interrompue en l'an 2020, sera 
poursuivie et permettra aux pompiers des différentes régions d'échanger des informations entre eux 
mais aussi avec l'association FBSP.  
 
Les événements auront lieu 2 à 4 fois par an, répartis entre les régions respectives, et comprendront 
une section d'information sur le travail et les affaires courantes du FBSP ainsi qu'un bloc d'information 
sur un sujet d'actualité. L'événement se termine par une discussion ouverte et un tour de questions 
ainsi qu'un apéritif commun (sous réserve des interdictions des autorités). 
 
Dates 
Toutes les dates des événements seront continuellement mises à jour et affichées sur le site web 
www.bernfire.ch. Si le nombre de participants est limité, l'inscription aux événements se fera 
également via le site web. 
 


