
 
 

Rapport annuel 2021 du président 
 
 
Chers membres honoraires,  
chers membres de la fédération 
 
Je suis heureux de vous donner un bref aperçu des activités de l’association au cours de 
l’année écoulée.  
 

Activité du conseil 
 
Séances 
 
L’année dernière, nous avons tenu quatre réunions du conseil d’administration. Certaines 
devaient encore se tenir par vidéo, même si heureusement celles de l’été se sont aussi 
déroulées physiquement.  
 
Demandes au con conseil d’administration
 
Les demandes adressées au conseil d’administration ont été nettement moins nombreuses 
que l’année précédente. D’une part, nous le 
avec les pompiers et autres partenaires, d’autre part, cela montre aussi que les éventuels 
problèmes sont limités, ce qui est positif. 
 
Démission du conseil d’administration
 
Deux démissions dans le comité au cours de l’année
informés qu’il prendrait sa retraite des sapeurs
impossible conformément aux statuts. 
Vers la fin de l’année, Monsieur Patr
déménagent de la Suisse pour quelques années. 
Notre recherche de successeurs s’avère difficile, mais heureusement nous avons trouvé 
Monsieur Janik Jutzi, que nous aimerions proposer aux élections. Malheureusement, il 
manque toujours une deuxième candidature. 
Je tiens à remercier Monsieur Peter Rothen
efforts considérables et inlassables pour notre fédération. Un tel engagement ne va pas de 
soi et mérite notre plus grand respect. Merci beaucoup
 
Adaptions de l’organisation interne
 
Le travail interne devient de plus en plus complexe. Cela nous a incités à renforcer le 
bureau. Madame Tamara Sigrist, responsable des services centraux au FKS, 
soutiendra Madame Sibylle Kissling à partir de l’année 2022. 
que Tamara nous soutienne
des pompiers.  
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Demandes au con conseil d’administration 

Les demandes adressées au conseil d’administration ont été nettement moins nombreuses 
que l’année précédente. D’une part, nous le regrettons car nous sommes moins en contact 
avec les pompiers et autres partenaires, d’autre part, cela montre aussi que les éventuels 
problèmes sont limités, ce qui est positif.  

Démission du conseil d’administration 

Deux démissions dans le comité au cours de l’année : Monsieur Peter Rothenbühler nous a 
informés qu’il prendrait sa retraite des sapeurs-pompiers actifs, ce qui rend une réélection 
impossible conformément aux statuts.  
Vers la fin de l’année, Monsieur Patrick Steiner nous a informés que lui et sa famille 
déménagent de la Suisse pour quelques années. Il ne peut donc plus être réélu. 
Notre recherche de successeurs s’avère difficile, mais heureusement nous avons trouvé 
Monsieur Janik Jutzi, que nous aimerions proposer aux élections. Malheureusement, il 
manque toujours une deuxième candidature.  
Je tiens à remercier Monsieur Peter Rothenbühler et Monsieur Patrick Steiner pour leurs 
efforts considérables et inlassables pour notre fédération. Un tel engagement ne va pas de 
soi et mérite notre plus grand respect. Merci beaucoup !   
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Événements 
 
Assemblée des délégués 
 
Comme on le sait, nous avons dû à nouveau annuler la réunion des délégués en 2021. 
Comme l’année précédente, nous avons pu traiter les affaires statutaires par écrit. Un grand 
merci à Madame Sibylle Kissing et Monsieur Patrick Steiner pour la préparation d
documents et pour la mise en œuvre électronique. 
 
Mais il était aussi très important pour nous que nous restions en contact d’une manière ou 
d’une autre. Pour cette raison, comme nouveauté, nous avons organisé pour la première fois 
un web streaming. Dans ce stream nous avons informé 
nouvelles et les participants ont pu poser des questions et participer activement via la 
fonction du chat. La réaction a été excellente et nous avons reçu des commentaires toujours 
positifs.  
 
Soirée volley ball pompiers de Berne 
 
La soirée de volleyball des pompiers bernois a été annulée très tôt, car il 
organisation et réalisation ne seraient pas possible. Autres événements de ce type auront 
lieu selon le développement de l’année 2022 et décision avec GVB. 
 
Assemblée des délégués du SFV à Berne
 
Comme nous l’avions communiqué
l’occasion du 150ème anniversaire au Palais fédéral à Berne. 
samedi, 3 juillet 2021. Malheureusement cela a également été annulé. Comme 
remplacement et conclusion 
déroulée comme cérémonie de clôture le 9 
 
Événement du FKB 
 
Comme promis l’an dernier, nous avons pu 
événements „FKB am Puls“ ont eu lieu et ont été bien visités. 
Nous avons également pu réaliser
le devoir des sapeurs-pompiers
les thèmes de la planification de la protection contre les incendies, la conception LRWA, le 
service pratique les routes d’
circulation et divers autres points. La fédération bernoise des sapeurs
référendaires du GVB et de la police cantonale
Monsieur David Sauser, expert en protec
Monsieur Markus Haldemann, Chef 
Monsieur Peter Rothenbühler, Ressort JFW FKB
 
 

Délégation et coopération 
 
Malheureusement, ici aussi, de nombreuses réunions et sessions n’ont pas eu lieu ou n’o
eu lieu que virtuellement. Après deux années, il devient évident qu’il y a un manque de 
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Comme promis l’an dernier, nous avons pu réaliser la plupart de nos événements. Les 
événements „FKB am Puls“ ont eu lieu et ont été bien visités.  
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contact personnel. En particulier dans l’environnement national, j’ai constaté que la 
dynamique s’est sensiblement atténuée. 
 
 

Brigade des jeunes sapeurs
 
Les journées de travail jeunesse
être réalisés. Environ 150 membres de la brigade des jeunes sapeurs
réunis à différents endroits dans le canton. La journée de travail à Zweisimmen é
accompagnée d’un journalise du journal Simmental, représentant tous les jours de travail. Le 
lien pour l’article  
 
L’équipe de la brigade des jeunes sapeurs
journée de travail des jeunes en 2022 avec comme th
également être consultées sur notre site Internet. 
 
 

Remerciement 
 
Je tiens à remercier sincèrement mes collègues du comité et Madame Sibylle Kissling pour 
leur travail au sein du conseil et pour le soutien d’ont j’a
 
J’espère vraiment que nous pourrons revenir
esprit, je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne santé et j’ai hâte de vous revoir 
personellement bientôt.  
 
Votre président, Stephan Gerber
 
 
 
 
 
Bern, février 2022 
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contact personnel. En particulier dans l’environnement national, j’ai constaté que la 
dynamique s’est sensiblement atténuée.  

Brigade des jeunes sapeurs-pompiers 

jeunesse prévues l’année précédente avec thème „précision“ ont pu 
être réalisés. Environ 150 membres de la brigade des jeunes sapeurs
réunis à différents endroits dans le canton. La journée de travail à Zweisimmen é
accompagnée d’un journalise du journal Simmental, représentant tous les jours de travail. Le 

L’équipe de la brigade des jeunes sapeurs-pompiers se prépare déjà pour la prochaine 
journée de travail des jeunes en 2022 avec comme thème „l‘air ». Ces informations peuvent 
également être consultées sur notre site Internet.  

Je tiens à remercier sincèrement mes collègues du comité et Madame Sibylle Kissling pour 
leur travail au sein du conseil et pour le soutien d’ont j’ai pu bénéficier.  

J’espère vraiment que nous pourrons revenir à la normale au cours de cette année. Dans cet 
esprit, je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne santé et j’ai hâte de vous revoir 

Gerber 
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