
Séance du Comité central (CC) du 10 décembre 2019 à Olten - par Rolf Leuthard, PC 

Rapport succint 

Le Comité central a tenu sa quatrième réunion de l’année le 10 décembre. Il a principalement traité 

les points suivants: 

 

1. Assemblée des délégués extraordinaire (AD) du 14 mars  à Olten 

Selon les statuts de la FSPhS, les compétences du Comité Central sont limitées. 

Pour cette raison, une AD extraordinaire doit être planifiée afin de décider de l’organisation 

et du financement de l’exposition mondiale HELVETIA 2022 à Lugano. Les documents relatifs 

à cette AD ont été révisés et sont prêts à être copiés. Ils seront expédiés au début 2020. 

Le CC espère une approbation et est persuadé que la Suisse serait bien inspirée de s’engager 

à nouveau. 

 

2. Expositions et réunions en Suisse et à l‘étranger 

Le CC n’est pas uniquement responsable pour nos propres expositions. Non, la Fédération 

fait partie d’organisations internationales telles que l’Organisation Multilatérale, la FEPA et la 

FIP.  Ces conférences sont généralement combinées avec des expositions. Les résultats 

obtenus par nos exposants sont publiés dans le Journal Philatélique SBZ.  

Lee éditeurs du journal «STAMPS4YOU» sous la direction d‘Adelheid Gubser, Frieda Märki, 

Agatha Ziegler et Nando Erne ont fêté un grand succès dans le cadre de la FEPA à Monaco. En 

effet, ils ont remporté de nombreux  avec leur publication «STAMPS4YOU». plus de détails et 

des photos seront publiés dans le prochain SBZ. 

 

3. Collaboration avec la Fondation pour le développement de la philatélie - Subventions 

L’année passée, la Fondation a édicté de nouvelles «règles du jeu» compliquant la vie de la 

Fédération : au lieu de distribuer des «montants globaux» comme jusqu’à présent, la 

Fondation ne subventionne plus que des projets concrets sur requête de la Fédération. 

Avant que des montants ne soient payés, des décomptes doivent être établis et remis. 

Tout ceci représente un travail important. Actuellement, il subsiste encore des incertitudes 

au sujet des procédures pour l’attribution de montants à de petites manifestations, car ici 

aussi le transport des cadres d’exposition génère des coûts considérables.  

Quintessence : problèmes détectés,  solutions en cours d’élaboration. 

 

4. Choix, formation et sélection de nouveaux jurés  

A moyen terme, un certain nombre de jurés manquent à la Fédération. Après environ 5 ans, 

Giovanni Balimann, notre chef du dicastère des expositions a pris ce problème en mains. Un 

reportage correspondant a été publié dans le SBZ. La formation de 3 jours avec partie 

pratique a eu lieu. Quatre nouveaux jurés ont été nominés 

 

5. «Adresse» pour l’annonce de manifestations – «SBZ» sur Internet 

Nous pouvons dire que le SBZ a une bonne renommée - aussi bien auprès de nos membres 

qu’à l’étranger. Dans chaque numéro des manifestations sont annoncées et publiées dans un 

mémento à l’intention de nos membres. Bien entendu, seules les manifestations qui nous 

sont communiquées peuvent être publiées.  Ici, des améliorations ont été décidées.  

Il s’agit également de définir comment accéder au SBZ dans le futur. En fait, il s’agit de 

trouver de nouveaux membres au lieu de perdre des abonnés. Des règles précises doivent 

donc être définies, des délimitations respectivement la collaboration entre le site web de la 



Fédération et le site web du SBZ doivent être précisées, etc.  

 

6. Assemblée des délégués ordinaire du 14 novembre à Soleure 

Le CC a abordé la liste des sujets à traiter lors de cette AD. L’ordre du jour d’une AD ne doit 

pas être surchargé, c’est pourquoi nous avons défini les priorités pour lesquelles nous 

voulons retrouver une base solide sous nos pieds, respectivement quels sont les sujets les 

plus urgents en vue de mieux servir nos membres. Soleure est également bon pour une 

surprise du point de vue philatélique – je n’ose pas vous en dire plus…   

 

7. Personnel 

Le CC a également discuté du manque de personnel, respectivement des remplacements 

futurs de diverses fonctions. Qui serait disposé à reprendre un dicastère ou une fonction? – 

soit en tant que responsable de la relève, en tant que responsable marketing, ou .. ou… 

Le Président central est ouvert à la discussion avec toute personne intéressée. Il faut 

toutefois préciser clairement que les titulaires de fonctions doivent remplir des tâches et être 

en mesure de s’intégrer dans une «structure» existante.  

Merci pour votre prise de contact rolf.leuthard@bluewin.ch.  

 

8. Rétrospective et perspective en général 

Non, non, lisez ceci dans l’éditorial du prochain SBZ! 
Maintenant, je souhaite à tous les membres et lecteurs un beau temps de l'Avent, un Noël paisible et 

un bon début de nouvelle année! Merci de votre intérêt. 

Ces informations doivent démontrer à nos membres que le CC se préoccupe sérieusement de 

différents thèmes et recherche des solutions pour notre communauté des philatélistes. 

 

        Rolf Leuthard, Président central 
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