
 
 

Rapport annuel du Président pour l‘année 20
 
 
Estimés membres d’honneur, 
Chers membres de la Fédération,
 
C’est très volontiers que je vous donne un aperçu des activités de la 
la dernière année et très particulière pour nous tous
 

Activités du Comité
 
L'année 2020 a commencé tranquillement et de manière peu spectaculaire pour le 
Lors de la première réunion du 
fédérative 2020 et planifié l'Assemblée des 
l'année nous a réservé des événements imprévisibles.
 
Séances 
 
Nous avons tenu toutes les autres réunions virtuellement 
et seuls deux autres rendez-vous 
Comité de la FBSP continuait 
n’ont pas été possibles. Grâce à
nous sommes désormais définitivement arrivés à l'ère numérique.
 
Demandes posées au Comité
 
Au cours de l'année, nous avons reçu de nombreuses offres et demandes de 
concessionnaires de matériel de protection (masques, blouses, 
L'attente des entreprises était que nous aidions à diffuser les offres parmi les 
des sapeurs-pompiers. C’est de manière délibérée que n
pas soutenir ces demandes. Cela était principalement dû au fait qu'il ne nous était pas 
possible d'évaluer si ces offres étaient sérieuses et que nous ne voulions pas donner 
l'impression que les offres avaient été vérifiées par nous. Comme 
presse, notre décision était probablement la 
 
Démission au Comité 
 
Au cours de l'année, nous avons 
annoncé sa démission immédiate dans un 
nous a plus été possible de joindre Andreas. 
meilleur pour l'avenir. 
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Chers membres de la Fédération, 

C’est très volontiers que je vous donne un aperçu des activités de la Fédération au cours de 
très particulière pour nous tous. 

Activités du Comité 

L'année 2020 a commencé tranquillement et de manière peu spectaculaire pour le 
Lors de la première réunion du Comité, nous avons défini les points clés de l'année 

ssemblée des Délégués à Moutier. Nous le savons tous
l'année nous a réservé des événements imprévisibles. 

Nous avons tenu toutes les autres réunions virtuellement au moyen de « Mic
vous se sont avérés nécessaires. La situation a montré que le 
 de fonctionner sans problème, même si de véritables réunions 

Grâce à nos nouvelles possibilités techniques (Teams, Cloud, etc.), 
nous sommes désormais définitivement arrivés à l'ère numérique. 

Demandes posées au Comité 

Au cours de l'année, nous avons reçu de nombreuses offres et demandes de 
de matériel de protection (masques, blouses, produits désinfectants, etc.). 

L'attente des entreprises était que nous aidions à diffuser les offres parmi les 
C’est de manière délibérée que nous avons pris la décision de 

pas soutenir ces demandes. Cela était principalement dû au fait qu'il ne nous était pas 
possible d'évaluer si ces offres étaient sérieuses et que nous ne voulions pas donner 
l'impression que les offres avaient été vérifiées par nous. Comme il en ressort
presse, notre décision était probablement la juste. 

Au cours de l'année, nous avons pris acte de la démission d'Andreas Schär. Andreas a 
annoncé sa démission immédiate dans un mail du 7 juillet 2020. Depuis cette date, il ne
nous a plus été possible de joindre Andreas. Par ce biais, nous souhaitons à Andreas 

 

Feuerwehrverband des Kantons Bern 
Fédération bernoise des sapeurs-pompiers 

Rapport annuel du Président pour l‘année 2020 

édération au cours de 

L'année 2020 a commencé tranquillement et de manière peu spectaculaire pour le Comité. 
les points clés de l'année 

le savons tous depuis, 

Microsoft Teams », 
nécessaires. La situation a montré que le 

de fonctionner sans problème, même si de véritables réunions 
techniques (Teams, Cloud, etc.), 

Au cours de l'année, nous avons reçu de nombreuses offres et demandes de 
désinfectants, etc.). 

L'attente des entreprises était que nous aidions à diffuser les offres parmi les organisations 
ous avons pris la décision de ne 

pas soutenir ces demandes. Cela était principalement dû au fait qu'il ne nous était pas 
possible d'évaluer si ces offres étaient sérieuses et que nous ne voulions pas donner 

il en ressortait de la 

acte de la démission d'Andreas Schär. Andreas a 
2020. Depuis cette date, il ne 
ous souhaitons à Andreas tout le 



 
 

Manifestations 
 
Assemblée des Délégués 2020 à Moutier
 
L'Assemblée des Délégués du 20
Moutier. L'événement avait été planifié et organisé avec le CO de Moutier. 
pour la très bonne coopération. Malheureusement, l
Pour la première fois, le vote s'est déroulé uniquement sous fo
possible que grâce à l'excellent travail préparatoire de Sibylle Kissling et surtout de Patrick 
Steiner. Un grand merci à tous les deux pour leur engagement extraordinaire.
 
Soirée bernoise de volley
 
La 6e soirée de volley-ball des 
annulée à un stade précoce, car il 
l'organiser. Une autre soirée de volley
l'année 2021. Dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet, nous 
plaisir de vous en informer. 
 
Assemblée des Délégués à Berne de 
 
Comme nous vous en avions déjà informé, l
150e jubilé au Palais fédéral à Berne. 
FBSP au sein du CO et la planification 
annulé. Un nouvel événement est 
si cela sera possible cette fois
 
Évènements de la FBSP 
 
Comme presque tous les autres événements physiques en 2020, 
les événements prévus ou cesser de les planifier. En par
au printemps et en été (comme la poursuite d
connaissances) n'ont pas pu être réalisé
Comité s'est alors délibérément absten
petite fenêtre d'ouverture des mesures en 
nombreux événements plus importants devaient avoir lieu pendant cette période. Nous 
faisons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour reprendre contact avec nos 
membres en 2021 et espérons 
 
 

Délégations et collaboration
 
Malheureusement, dans ce cas également, toutes les réunions et 
dérouler ou seulement virtuellement. Les conférences des 
eu lieu du tout et donc pas non plus 
MINOWE-ZENTRALSCHWEIZ.
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Assemblée des Délégués 2020 à Moutier 

élégués du 20 mars 2020 devait à nouveau avoir lieu un 
été planifié et organisé avec le CO de Moutier. 

très bonne coopération. Malheureusement, l’AD a dû être annulée 
Pour la première fois, le vote s'est déroulé uniquement sous forme écrite. Cela n'a été 
possible que grâce à l'excellent travail préparatoire de Sibylle Kissling et surtout de Patrick 
Steiner. Un grand merci à tous les deux pour leur engagement extraordinaire.

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

ball des sapeurs-pompiers bernois a malheureusement dû être 
annulée à un stade précoce, car il s’est avéré qu'il ne serait pas possible ou raisonnable de 
l'organiser. Une autre soirée de volley-ball des sapeurs-pompiers bernois est prévue pour 
l'année 2021. Dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet, nous nous ferons un 

Assemblée des Délégués à Berne de la FSSP 

avions déjà informé, l’AD de la FSSP devait avoir lieu à l'occasion du 
au Palais fédéral à Berne. Conjointement avec Urs Burgener, j'ai représenté la 

au sein du CO et la planification était achevée. Cet événement a également dû être 
annulé. Un nouvel événement est dès lors prévu pour le samedi 3 juillet 2021. Reste à savoir 
si cela sera possible cette fois-ci. 

Comme presque tous les autres événements physiques en 2020, la FBSP
les événements prévus ou cesser de les planifier. En particulier, les manifestations
au printemps et en été (comme la poursuite de « La FBSP à l’écoute » ou les transferts de 
connaissances) n'ont pas pu être réalisées en raison des exigences de la Confédération

s'est alors délibérément abstenu de rattraper les événements de la 
des mesures en automne, car nous partions du principe

nombreux événements plus importants devaient avoir lieu pendant cette période. Nous 
faisons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour reprendre contact avec nos 
membres en 2021 et espérons avoir la possibilité de nombreuses rencontres et dis

s et collaboration 

Malheureusement, dans ce cas également, toutes les réunions et séances
ou seulement virtuellement. Les conférences des Présidents de la 

eu lieu du tout et donc pas non plus les séances préliminaires dans le cadre de l'association 
ZENTRALSCHWEIZ. 
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2020 devait à nouveau avoir lieu un vendredi soir à 
été planifié et organisé avec le CO de Moutier. Un grand merci 

a dû être annulée à court terme. 
rme écrite. Cela n'a été 

possible que grâce à l'excellent travail préparatoire de Sibylle Kissling et surtout de Patrick 
Steiner. Un grand merci à tous les deux pour leur engagement extraordinaire. 

BSP 

a malheureusement dû être 
qu'il ne serait pas possible ou raisonnable de 

est prévue pour 
nous ferons un 

devait avoir lieu à l'occasion du 
vec Urs Burgener, j'ai représenté la 

achevée. Cet événement a également dû être 
2021. Reste à savoir 

la FBSP a dû annuler tous 
manifestations prévues 

ou les transferts de 
de la Confédération. Le 

les événements de la FBSP dans la 
du principe que de 

nombreux événements plus importants devaient avoir lieu pendant cette période. Nous 
faisons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour reprendre contact avec nos 

la possibilité de nombreuses rencontres et discussions. 

séances n'ont pu se 
résidents de la FSSP n'ont pas 

dans le cadre de l'association 



 
 

Jeunes sapeurs-pompiers
 
L'équipe des chefs des jeunes 
d'engagement. Les préparatifs 
supports aux cours à venir (CFC
pour des raisons bien connues, la journée de travail des jeunes sur le thème de 
« Précision » n'a pu avoir lieu. Toutes les dates 
 
Lors de la journée de formation, les jeunes sont initiés à des sujets liés aux 
pompiers. En plus de l'esprit de compétition, l'équipe est également motivée pour obtenir les 
meilleures performances dans des domaines tels 
qu'un local soit exempt de fumée
 
L'équipe des jeunes sapeurs-pompiers est déjà en train de préparer la prochaine journée de 
travail des jeunes en 2022 sur le thème de 
 
La FBSP soutient les mesures initiées par 
chaque organisation des sapeurs
équipement de la part de l'organisation des 
financière de l’AIB) et feront partie 
Depuis 2021, toutes les inscriptions aux cours / journées des jeunes sapeurs
feront directement via les commandements des sapeurs
 
 

Remerciement et clôture
 
Pour nous au Comité, l'an 2020 a été une année spéciale. 
entretiens sur écrans et sans réunions. Néanmoins, j'ai eu l'impression que le travail 
Comité s’avérait plus complexe
cours plus ou moins importants.
 
Je tiens à remercier de tout cœur 
coopération au sein de cet organisme
simplement, c’est extra ! 
 
Le Comité dans son ensemble
prochainement pour un échange. D'ici là, nous vous souhaitons bonne santé et nous nous 
réjouissons de vous revoir. 
 
 
 
Votre Président, Stephan Gerber
 
 
 
 
 
Berne, fin février 2021 
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pompiers 

jeunes sapeurs-pompiers a commencé la nouvelle année 
d'engagement. Les préparatifs pour la journée de travail prévue des jeunes et 

CFC / cours de base) battaient leur plein. Malheureusement, 
pour des raisons bien connues, la journée de travail des jeunes sur le thème de 

n'a pu avoir lieu. Toutes les dates sont reprogrammées pour l'année suivante.

Lors de la journée de formation, les jeunes sont initiés à des sujets liés aux 
pompiers. En plus de l'esprit de compétition, l'équipe est également motivée pour obtenir les 
meilleures performances dans des domaines tels que « Combien de temps faut

fumée » ou des sujets similaires. 

pompiers est déjà en train de préparer la prochaine journée de 
travail des jeunes en 2022 sur le thème de « l'air ». 

soutient les mesures initiées par l’AIB tendant à une meilleure intégration dans 
sapeurs-pompiers. Les jeunes obtiendront désormais 
l'organisation des sapeurs-pompiers (avec une contribution 

) et feront partie du corps des sapeurs-pompiers dès le premier jour. 
Depuis 2021, toutes les inscriptions aux cours / journées des jeunes sapeurs

ont directement via les commandements des sapeurs-pompiers. 

Remerciement et clôture 

'an 2020 a été une année spéciale. Elle s’est caractérisé
et sans réunions. Néanmoins, j'ai eu l'impression que le travail 
complexe et qu’à chaque fois il convenait de s’acquitter de travaux en

plus ou moins importants. 

de tout cœur mes collègues du Comité et Sibylle Kissling pour leur 
de cet organisme et pour leur soutien dont j'ai bénéficié. Tout 

dans son ensemble espère vivement que nous pourrons tous nous retrouver 
prochainement pour un échange. D'ici là, nous vous souhaitons bonne santé et nous nous 

Stephan Gerber 
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pompiers a commencé la nouvelle année plein 
des jeunes et pour les 

leur plein. Malheureusement, 
pour des raisons bien connues, la journée de travail des jeunes sur le thème de 

ées pour l'année suivante. 

Lors de la journée de formation, les jeunes sont initiés à des sujets liés aux sapeurs-
pompiers. En plus de l'esprit de compétition, l'équipe est également motivée pour obtenir les 

Combien de temps faut-il avant 

pompiers est déjà en train de préparer la prochaine journée de 

une meilleure intégration dans 
désormais leur 

pompiers (avec une contribution 
pompiers dès le premier jour. 

Depuis 2021, toutes les inscriptions aux cours / journées des jeunes sapeurs-pompiers se 

aractérisée par des 
et sans réunions. Néanmoins, j'ai eu l'impression que le travail du 

s’acquitter de travaux en 

et Sibylle Kissling pour leur 
soutien dont j'ai bénéficié. Tout 

espère vivement que nous pourrons tous nous retrouver 
prochainement pour un échange. D'ici là, nous vous souhaitons bonne santé et nous nous 


