Rapport d’activité -Comité Central (CC) – 1er semestre 2020, par Rolf Leuthard, Président Central

Rapport succint
Le 18 juin, le Comité Central a enfin pu tenir sa première séance de l’année. Pour autant, cela ne
signifie pas que le CC est resté inactif pendant 6 mois… Corona a eu des répercussions énormes sur
tous les domaines de la philatélie, des assemblées générales furent reportées à plus tard, des
bourses n’ont pas pu avoir lieu, des manifestations ont dû être annulées, des ventes aux enchère ont
été annulées ou reportées à plus tard, etc.
Au cours de ce semestre, le CC a traité et pris des décisions sur de nombreux dossiers. La gestion, les
échanges d’idées et la prise de décision ont pratiquement toutes été effectuées par courriel et
sporadiquement par téléphone. Les sujets suivants ont été traités:
1. Annulation de l’assemblée extraordinaire des délégués (AD) du 14 mars à Olten concernant
la participation de la FSPhS au financement de l’exposition mondiale HELVETIA 2022 à
Lugano
Selon les statuts de la FSPhS, les compétences du Comité Central sont limitées. Pour cette
raison, une AD extraordinaire fut 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 expédiés dans les délais aux délégués - MAIS 2 semaines avant la date de
l’assemblée, une interdiction de se réunir a été prononcée par le Conseil Fédéral et les
autorités cantonales.
De ce fait, des documents de vote ont du être établis à court terme afin de pouvoir procéder
à un vote par correspondance. Le Comité Central est très heureux du résultat clair de ce
vote, c’est-à-dire l’acceptation par 90% des voix. Il réitère ses remerciements pour la
confiance apportée et est persuadé que la Suisse réussira à organiser une exposition digne et
couronnée de succès.
2. Optimisation de la gestion des stocks par regroupements (réduction des coûts) et location
d’un nouvel entrepôt et mise à disposition du matériel philatélique.
La Fédération utilisait trois entrepôts distincts: le pot aux timbres pour la jeunesse qui est
stocké en Argovie, les archives et du matériel administratif à Münchenstein ainsi que le stock
philatélique géré par Ruedi Brand à Lützelflüh. Beaucoup de matériel pour une demande
toujours plus faible, c’est malheureusement un fait. Il faut aussi considérer que ces locaux
coûtent de l’argent: plus de 10'000 CHF par an. Ainsi il s’agissait d’une question
d’optimisation et de réduction du stock ainsi que de la diminution des coûts.
La question primordiale était cependant: OÙ est-il possible de louer de nouveaux locaux de
stockage – à des conditions aussi avantageuses que possible.
Monsieur Jean-Pierre Senn de la société FORS SA à Studen près de Bienne, lui-même un
philatéliste accompli, nous a fait une offre incomparable: des locaux de plus de 100m2, a
plein pied, équipés d’étagères et prêts à l’emploi – gratuitement pour une durée de 5 ans !
Une offre vraiment imbattable, que nous avons naturellement acceptée et signé un contrat
de location – Merci Monsieur Senn. Ainsi nous avons pu passer à l’acte, respectivement aux
actes. Aussitôt dit, aussitôt fait: le stock de Münchenstein fut examiné de fond en comble, les
archives triées, les dossiers des expositions etc. furent emballés dans 30 cartons de
déménagement, transportés dans les nouveaux locaux et mis en place provisoirement.
Maintenant, la deuxième étape consiste en la dissolution, respectivement au transport du
stock de Lützelflüh - alors que la dernière étape consistera à déménager le stock d’Aarau.
Une personne s’occupant de la gestion du stock a également pu être trouvée: un jeune
philatéliste engagé de la région soleuroise est disposé à se charger de cette tâche.

3. Assemblée des Délégués ordinaire du 14 novembre 2020 à Soleure
Le CC s’est occupé d'établir l’ordre du jour, les documents et le «chargement» de cette AD.
Une AD ne doit pas être surchargée par trop de point à l’ordre du jour, c’est pourquoi nous
avons défini les priorités pour lesquelles nous devons retrouver une base solide : les
expositions ont rôle de grande importance. En plus de tous les points ordinaires et
obligatoires de l’ordre du jour, il ne reste pas de temps pour de longues discussions. Bien
entendu, on ne peut pas et on ne doit pas toujours être du même avis ; le CC se donne
beaucoup de peine pour présenter des solutions bien réfléchies, qui devraient être à même
de trouver une majorité auprès des philatélistes.

4. Personnel
Lors de sa dernière séance, le CC a discuté de la composition de TOUS les organes, c’est-àdire le Comité Central, la commission de gestion, la commission de révision des comptes ainsi
que d’autres instances. Pour plusieurs postes, des personnes ont pu être trouvées – des
personnalités compétentes se sont mises à disposition en vue d’être élues lors de l’AD.
Un ou une responsable du Marketing de la Fédération ainsi que des membres du tribunal
arbitral de la Fédération manquent encore. Donc la question suivante: qui désire aussi
s’engager?
Le Président Central est ouvert pour une discussion avec les personnes intéressées. Il doit
cependant être clair d’avance: des responsables «pour la décoration» ne servent à rien! – ils
doivent voir du TEMPS et être prêts à remplir des tâches respectivement à fournir des
prestations et être en mesure de s’adapter à des structures ou organisations existantes.
Merci pour une éventuelle prise de contact: rolf.leuthard@bluewin.ch.
5. Coopération avec la Fondation pour le développement de la philatélie et ses versements
Le but de la Fondation est, comme son nom l’indique clairement, le développement de la
philatélie. En Suisse, la philatélie organisée est représentée par notre Fédération. C’est
pourquoi des expositions et projets sont financés ou co-financés par la Fondation. Bien
entendu, il existe d’autres projets méritant un soutien et recevant des contributions.
L’année passée aussi, divers projets majeurs furent financés; d’autres projets ont reçu une
contribution. Bien entendu, la Fondation ne doit pas financer la Fédération, mais ses projets
– et nous espérons que ceci perdurera et que les projets seront examinés avec bienveillance
– sans grands « si » et « mais ». Nous remercions la Fondation pour son soutien, car les
finances de la Fédération sont durement éprouvées par le nombre en diminution constante
de ses membres. Par ailleurs, les finances seront le thème principal de la séance d’octobre du
CC. Le sujet principal sera d’examiner de quelle manière des recettes supplémentaires
peuvent être générées, mais avant tout: OÙ et COMMENT et QUI peut/doit faire des
économies.
6. La poste est coincée entre les critères économiques et les voeux des clients.
Je reçois constamment des réclamations de collectionneurs mécontents – la plupart du
temps à propos du même sujet: l’oblitération, respectivement le «maculage» ou le «rendre
inutilisable» des timbres par les machines à cacheter. Je répète: celui qui veut envoyer une
lettre munie d’une belle oblitération recherche un office de poste encore muni d’un joli
cachet de propagande, se rend au guichet et demande une belle oblitération. C’est le seul
moyen! Nous nous rendons aussi à des bourses pour trouver une belle pièce; ainsi nous

devons aussi nous déplacer pour envoyer des lettres bien oblitérées. Je ne suis pas content
non plus de ce fait, mais nous ne sommes plus qu’une proportion en pourcent ou en
pourmille des clients, nous les collectionneurs – et plus les clients que nous furent autrefois.
Arrêtons donc d’insulter la Poste et cherchons des solutions nous-même!
7. Rétrospective et pespective générale
Un bel été nous attend, nous espérons qu’il sera plus calme que le débit d’année. Utilisons
cette période pour mettre nos collections à jour – bien au frais dans une pièce de notre
appartement, afin que notre tête ne commence pas à chauffer…
Je souhaite un bel été à nos membres et à nos lecteurs. Espérons tous qu’il n’y aura pas de
deuxième vague de Corona et que nous pourrons reprendre nos activités.
Un rattrappage n’est presque pas possible, mais faisons de notre mieux dans cette
situation et restons POSITIFS ! Dans ce sens, je vous dit : à bientôt lors d’une prochaine
occasion.
Ces informations ont pour but de démontrer que le CC essaie toujours de rester dans la course et
prend à coeur les préoccupations et les destinées des philatélistes que nous sommes, tout en
restant focalisé sur la recherche de solutions.
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