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Information sur le résultat de la votation pour l’attribution de Fr. 100'000.- destiné à 
l’Exposition mondiale HELVETIA 2022 à Lugano. 

La situation de crise provoquée par le Corona-Virus, ayant déclenché de nombreuse obligations 
et prescriptions pour toute la population, nous avons annulé l’Assemblée générale extraordinaire 
prévue le 14 mars dernier à Olten. 

En lieu et place afin de pouvoir présenter notre demande à la FIP dans les délais prescrits nous 
avons organisés une votation auprès de toutes les sociétés membres pour obtenir le crédit 
demandé. 

Comme la formulation de notre première tentative n’était pas correcte, le Comité central s’est vu 
obligé de vous présenter, dans un second temps, une version rectifiée. 

Le secrétariat de la Fédération a récolté les formulaires et procédé au dépouillement des 
résultats. Le président de la Commission de gestion, Monsieur Gerhard Kraner, a procédé au 
contrôle des opérations et confirmé le résultat des votations: 

- Nombre de formulaires envoyés (Nombre de sociétés) 105 avec 224 voix 

- Nombre de formulaires retournés     95 avec 203 voix 

- Ont accepté l’autorisation de crédit de Fr. 100'000.-  182 voix de délégués 

- Ont refusé le crédit     13 voix de délégués 

- Abstentions ou non valables       8 voix de délégués 

Ainsi la proposition du Comité central a été acceptée avec une majorité de 90% des voix. 

La FIP sera donc informée de ce résultat et parallèlement la demande d’autorisation pour 
l’organisation de l’Exposition mondiale HELVETIA 2022 à Lugano sera présentée. Les délégués 
de la FIP prendront leur décision dans le courant de l’année; cette date n’est pas encore connue. 

Tous les membres du Comité central vous remercient pour votre participation et tout 
particulièrement pour la confiance que vous nous avez accordée en cette circonstance. 

Il est compréhensible que ce résultat ne fait pas particulièrement plaisir à certains. Lors de telle 
décision il y a toujours des insatisfaits et des perdants. J’espère toutefois que ce résultat clair 
remportera malgré tout l’adhésion et l’enthousiasme de la majorité. 

Nous sommes persuadés qu’il est temps, après 50 ans d’absence, que la Philatélie suisse 
manifeste à nouveau sa présence sur le plan international. Les travaux de préparation du Comité 
d’organisation se poursuivront. Aussitôt que la décision de la FIP sera connue nous ne 
manquerons pas de vous informer. 

Avec mes plus cordiales salutations 

 Fédération des Sociétés Philatéliques 
 Suisses  
  
 
 Rolf Leuthard, Président central 
 
Rothenburg, le 21 mars 2020 


