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Chers membres d'honneur, 
Chers membres de l'association 
 
C'est avec plaisir que je vous donne un bref aperçu des activités de l'association au cours de 
l'année écoulée. 
 

Activité du comité 
 
Séances 
 
L'année dernière, le comité s'est réuni à quatre reprises. Les séances se sont déroulées dans 
un cadre très agréable et nous avons pu traiter les affaires rapidement. Un grand merci à mes 
collègues du comité. La collaboration est très agréable et productive. 
 
Composition du comité 
 
Après les deux démissions du comité de Peter Rothenbühler et de Patrick Steiner, nous avons 
pu compléter le comité lors de l'assemblée des délégués. Avec Janik Jutzi, Sapeurs-pompiers 
de Berthoud, et Roger Walliser, Sapeurs-pompiers de WEGRO, nous avons trouvé deux 
personnes expérimentées qui nous soutiennent beaucoup par leurs connaissances et leurs 
initiatives.  
Lors de la première réunion du comité, les responsabilités ont été réattribuées. Ainsi, Janik 
Jutzi a repris le département des jeunes sapeurs-pompiers de Peter Rothenbühler et Roger 
Walliser a repris le poste de Président suppléant de Patrick Steiner. 
 
La FBSP se met au numérique 
 
La FBSP ne veut pas non plus rester à l'écart de la numérisation. L'introduction des nouveaux 
bulletins de versement avec code QR nous a incités à réfléchir à notre solution dans le 
domaine de la comptabilité et du stockage des données. 
Au début de l'année, nous avons introduit le programme Clubdesk de la société reeweb ag de 
Bâle. Cet outil en ligne nous permet d'effectuer toutes les tâches importantes d'une 
association, telles que la comptabilité, l'administration des membres et le classement des 
données, de manière centralisée et en ligne. Les données sont stockées dans des centres de 
calcul en Suisse. 
Les premières expériences sont positives et nous sommes très confiants dans le fait que ce 
nouvel outil nous apportera un soulagement dans notre travail quotidien. 
 
Demandes au comité 
 
Une fois de plus, nous n'avons dû ou plutôt pu traiter que peu de demandes adressées au 
comité. Nous constatons qu'il n'y a pas de grands thèmes qui posent problème à nos Sapeurs-
pompiers ou qui exigent une nécessité d'agir. Nous restons toutefois à votre disposition pour 
toute demande, suggestion ou discussion. 
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Événements 
 
 
Assemblée des délégués 2022 
 
Cette année, nous avons eu le plaisir de tenir notre assemblée des délégués dans le cadre 
habituel. Aarberg s'est mis à notre disposition en tant qu'hôte. Après quelques années 
d'absence, j'ai pu organiser ma première AD. 
Les affaires statutaires ont pu être traitées rapidement lors de l'AD. Ensuite, Liliane Kuert, 
spécialiste de la gestion des ressources humaines et chargée de cours à l'université de Berne 
et à la Haute école spécialisée bernoise, nous a présenté les parallèles entre le recrutement 
dans le monde du travail et dans le domaine des sapeurs-pompiers. La soirée s'est ensuite 
terminée autour d'un copieux apéritif et de nombreuses discussions. 
Nous remercions les Sapeurs-pompiers d'Aarberg et le corps de sapeurs-pompiers d'Aarberg 
pour leur soutien lors de la réalisation de l’AD, ainsi que la société de musique de Bargen pour 
l'encadrement musical. 
 
Événement de la FBSP 
 
La FBSP a pu organiser plusieurs événements cette année. Je tiens à souligner l’événement 
du Transfert de connaissances en novembre. Markus Erni a tenu un discours sur le thème des 
"propulsions alternatives dans les véhicules routiers" et sur les conséquences qui en découlent 
pour les activités des Sapeurs-pompiers. Nous avons accueilli près de 100 personnes à la 
PostFinance Arena. La soirée peut être considérée comme un franc succès. Je tiens à 
remercier chaleureusement son initiateur, Werner Eberle. 
 

Délégations et collaboration 
 
Assemblée des délégués de la FSSP à Landquart GR 
 
Mi-juin, une délégation a participé à l'AD de la FSSP à Landquart GR. La journée, qui s'est 
déroulée sous des températures très chaudes, a toutefois été très intéressante et nous avons 
pu continuer à consolider nos liens. 
 
Groupe parlementaire fédéral des sapeurs-pompiers du Grand Conseil du Canton de 
Berne 
 
Conformément à la tradition, le déjeuner a eu lieu en décembre dans le cadre du noyau 
politique des sapeurs-pompiers du Grand Conseil du Canton de Berne. Ce déjeuner de travail 
a été initié il y a quelques années afin de permettre l'échange entre le FBSP et la politique. 
Une fois de plus, des discussions passionnantes ont eu lieu et l'intérêt de la part des politiques 
est présent. 
 
Soundingboard „Infrastructure de formation sapeurs-pompiers et protection civile du 
Canton de Berne“ 
 
L'AIB et le OSSM ont lancé un projet commun visant à examiner l'infrastructure de formation 
dans le domaine des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Le FBSP a été invité à 
participer à ce projet en tant que membre du Soundingboard. Après un événement de 
lancement au cours duquel 5 variantes possibles nous ont été présentées, nous avons 
demandé l'avis de tous les sapeurs-pompiers dans le cadre d'un sondage. Les résultats de 
ces sondages ont ensuite été mis à disposition à l'équipe de projet. Le projet sera poursuivi 
en 2023. Du côté du FBSP, Roger Walliser et moi-même sommes les personnes de contact 
pour ce sujet. 
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Jeunes sapeurs-pompiers 
 
En 2022 également, les journées de travail des jeunes sapeurs-pompiers ont été organisées 
dans le Canton de Berne. Elles étaient consacrées au thème de "l’air". Ces journées de travail 
pour les jeunes ont été extrêmement fréquentées et ont suscité un grand intérêt de la part des 
participants. Les événements ont permis aux jeunes d'en apprendre davantage sur le travail 
des sapeurs-pompiers en lien avec le thème de "l’air" et de montrer leurs compétences lors 
de différents exercices. 
 
Afin de mieux promouvoir les jeunes sapeurs-pompiers dans le Canton de Berne, un dépliant 
a été créé en 2022 et sera mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans un avenir proche. 
Le dépliant fournit un ensemble d'informations sur les jeunes sapeurs-pompiers. En outre, une 
bande-annonce a été tournée. Cette bande-annonce a déjà en partie été mise à la disposition 
des Sapeurs-pompiers. Elle devrait être téléchargeable ultérieurement sur le site Internet du 
FBSP. 
 
En 2022, les responsables des jeunes sapeurs-pompiers du Canton de Berne se sont 
réorganisés. Les responsables ont été répartis en quatre régions afin de mieux coordonner et 
soutenir le travail des jeunes sapeurs-pompiers. 
 
Dans l'ensemble, l'année 2022 a été une année réussie pour les jeunes sapeurs-pompiers du 
Canton de Berne. Les journées de travail pour les jeunes ont été bien fréquentées, la publicité 
pour les jeunes sapeurs-pompiers a été améliorée et l'organisation des responsables a été 
restructurée. Le FBSP continue à s'engager pour enthousiasmer les jeunes à faire partie des 
sapeurs-pompiers. 
 

Remerciements et conclusion 
 
Je remercie vivement mes collègues du comité, ainsi que Sibylle Kissling et Tamara Sigrist, 
pour leur collaboration au sein de cette instance et pour le soutien dont je bénéficie. 
 
Je suis absolument convaincu que le FBSP est bien organisé et que nous pouvons donner de 
nouvelles impulsions en faveur des sapeurs-pompiers du Canton. 
 
Votre Président, Stephan Gerber 
 
Berne, en février 2023 
 
 
 
 
Note traduction: 
Le rapport annuel du Président a été rédigé en allemand et traduit électroniquement en 
français. Par conséquent, en cas de divergences, la version allemande fait foi. 


