Feuerwehrverband des Kantons Bern
Fédération bernoise des sapeurs-pompiers

Procès-verbal
de l’Assemblée des Délégués de la FBSP 2020, tenue virtuellement en ligne et avec votation
sur Google Forms
1. Préambule
En raison de la situation due à COVID-19 qui prévalait à la date de l’AD initialement prévue,
l’AD à Moutier a dû être annulée à court terme. Après avoir attendu l'évolution de la situation
et après consultation des bases juridiques, il a été décidé de mener les activités statutaires par
le biais d'un vote en ligne. Ce procès-verbal sert de preuve des décisions prises.
2. Appel des fédérations, sections, membres et invités
L’appel des fédérations, sections, membres et invités correspond aux voix déposées dans la
votation en ligne.
Ont été reçues des voix de 79 organisations qui représentent un total de 253 votes.
La majorité absolue est de 127 voix.
Invités à l’Assemblée des Délégués
Membres d’honneur :
Aucuns.
Invités, fédérations des sapeurs-pompiers et organisations amies :
Aucuns.
Membres d’honneur :
Aucuns.
3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 2019
Le procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 2019 a été mis à disposition sur la page web
www.bernfire.ch.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par 253 voix.

4. Rapport annuel 2019
Le rapport annuel 2019 a été mis à disposition sur la page web www.bernfire.ch.
Le rapport est approuvé à l’unanimité par 253 voix.
5. Comptes annuels 2019
Les comptes annuels de 2019 ont été mis à disposition sur la page web www.bernfire.ch.
L’exercice s'est clôturé par une perte de CHF 7‘356.00. Les actifs de la Fédération s'élèvent à
CHF 86‘130.70.
Les Réviseurs des comptes proposent à l’Assemblée d'approuver les comptes annuels 2019
sans condition et de donner décharge à la Responsable de l’administration et au Comité. Le
rapport des réviseurs a été mis à disposition sur la page web www.bernfire.ch.
Les comptes annuels 2019 sont approuvés à l’unanimité par 253 voix, décharge est donnée à
la Responsable de l’administration ainsi qu’au Comité par 243 voix pour et 10 abstentions.
6. Activités – Informations
Pour 2020, il est prévu de poursuivre les activités dans le domaine des Jeunes sapeurspompiers ainsi que les manifestations de « La FBSP à l’écoute ». En outre, le 150e jubilé de la
FSSP aura lieu en 2020. La FBSP participera en conséquence à ces activités.
Parmi les autres événements prévus figurent l'intensification de la coopération avec le groupe
politique central et la soirée de volley de l’AIB.
L'Assemblée des Délégués 2021 aura lieu le vendredi 26 mars 2021 à Moutier.
7. Fixation des contributions annuelles
a) Les contributions annuelles des sapeurs-pompiers en 2020 - les contributions annuelles
sont basées sur le nombre d'habitants au 31 décembre 2018, 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 2020 des sapeurs-pompiers d'entreprise s'élèvent à
CHF 250.- par organisation.
c) Les contributions annuelles 2020 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 par 237 voix pour, par 8 voix contre et
8 abstentions.

8. Budget 2020
Le budget 2020 a été mis à disposition sur la page web www.bernfire.ch et prévoit un excédent des charges de CHF 1'500.-.
Le budget 2020 est approuvé par 239 voix pour et 14 abstentions.
9. Élections
a) Patrick Steiner, Vice-Président FBSP (actuel)
Patrick Steiner est réélu par 247 voix pour et 6 abstentions.
b) Peter Rothenbühler, ressort Jeunes sapeurs-pompiers (actuel)
Peter Rothenbühler est réélu par 247 voix pour et 6 abstentions.
c) Élection dans l’organe de contrôle
Comme organe de contrôle est élue la Fédération des sapeurs-pompiers de la région de
Thoune (Feuerwehrverband Region Thun – FRT) par 248 voix pour, par 2 voix contre et
3 abstentions.
10. Honneurs
Aucuns.
11. Admission et exclusion de membres de la Fédération
Aucunes.
12. Dépôt de demandes de la part de membres
Aucun.
13. Points divers
Aucuns.

La rédactrice
Sibylle Kissling

