Rapport d’activité -Comité Central (CC) – 1er semestre 2021, par Rolf Leuthard, Président Central

Rapport succint
Le Comité Central a enfin pu tenir sa première séance de l’année le 8 juin. La séance de printemps fut
à nouveau victime du Covid, ce qui signifie que le CC fut actif de manière intensive par courriel
pendant le premier semestre… Corona a toujours eu une incidence importante sur toutes les
activités de la philatélie: des assemblées générales, conférences, bourses et ventes aux enchères
furent reportées ou n’ont pas pu avoir lieu et durent être annulées.
Le CC a traité les dossiers suivants:
1. Prochaine assemblée ordinaire des délégués (AD) du 5 novembre 2022 à Soleure
Du fait qu’aucune autre société ne s’est proposée pour l’organisation de la prochaine AD, le
CC a décidé de mandater la société de Soleure, qui s’est déclarée disposée à organiser cette
assemblée.
2. Stockage du matériel philatélique et archives de la Fédération
Les activités de déménagement sont terminées et le nouveau stock à Studen près de Bienne,
sur le site de la société FORS SA, est en activité. Pascal Humbert, notre nouveau gérant du
stock, a préparé le stock de manière à pouvoir dès à présent mettre à disposition du
matériel pour les bourses et expositions. Les conditions ont été définies; flexibilité et
compréhension sont nécessaires des deux côtés, car Pascal Humbert est engagé
professionnellement et ne peut pas subitement faire de la magie et effectuer des livraisons
à court terme.
Il devrait même être possible de donner des cours pour les jeunes philatélistes et la relève,
toutefois pas avec plus de environ 8 participants.
3. Votation concernant le déroulement de la prochaine exposition nationale de degré I –
combinée avec l’exposition multilatérale
Déjà en 2020, la société de Bulle s’est proposée pour organiser cette exposition. Avec son
CO, Bulle dispose d’une vaste expérience et serait absolument en mesure d’organiser une
belle exposition à ce niveau. Etant donné que peu de telles expositions ont lieu, il s’agit pour
le CC de proposer si possible un choix. Entretemps, l’association des sociétés de Bienne et
de Berne s’est annoncée et a fait une offre proposant une exposition à Biel/Bienne. Le CC a
examiné ces deux candidatures et décidé de proposer ce choix aux sociétés dans le cadre
d’une votation afin de déterminer le site de l’exposition. Le dossier sera envoyé aux sociétés
à fin juillet, en même temps que le rapport de gestion pour l’année 2020.
Tout le monde est certainement très impatient de connaître la décision!

4. Personnel
Lors de sa dernière séance, le CC a parlé de la composition de TOUTES les instances de la
Fédération. Après le triste décès de Werner Kradolfer, nouveau membre de la commission
de gestion, une nouvelle vacance est apparue. En vue de la prochaine AD 2022, les
personnes suivantes ont annoncé leur démission: le président central doit être remplacé
ainsi que Judith Nef, responsable du dicastère des finances, ainsi qu’un membre de la
commission de vérification des comptes. Il manque encore toujours un/une responsable du
marketing de la Fédération ainsi que des membres du tribunal arbitral de la Fédération.

Je me réjouis de recevoir vos propositions, de vous philatélistes ou des sociétés; le président
central est ouvert à la discussion. Il doit cependant être clair: des responsables de
dicastères/fonctions «pour la décoration» ne servent à rien! – ils doivent avoir du TEMPS et
être prêts à endosser des responsabilités et à s’intégrer dans des structures existantes.
5. Coopération avec la fondation pour le développement de la philatélie et ses versements
Lors de sa dernière séance, le conseil de fondation de la fondation pour le développement
de la philatélie a de nouveau approuvé le financement de projets de la Fédération et a
alloué des montants importants. Sans ces montants, nous ne pourrions pas organiser
d’expositions ou lancer de nouveaux projets. Nous remercions la Fondation pour son
soutien.
6. Constitution d’une Task Force ou groupe de travail «Fédération et JPS en 2025»
Comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, il nous manque des membres – et par
conséquent des finances.
En 2016, donc il y a à peine 5 ans, les revenus de la Fédération provenant des cotisations de
nos membres se montaient à environ 113'000.- Fr. et environ 135'000.- étaient attribués au
JPS.
En 2020, avec 4000 membres, ce ne furent plus que 90'000.- versés au bénéfice de la
Fédération et 107'000.- Fr au JPS, la figure de proue de notre Fédération.
Si nous réfléchissons à la situation qui sera la notre en 2025, avec environ 3000 membres… j’en attrape mal au ventre! Pour cette raison, lors de la dernière séance du CC, nous avons
décidé de constituer un petit groupe de travail dont le but sera d’élaborer des variantes de
solutions destinées au CC, en vue de pouvoir communiquer des premières informations lors
de l’AD 2022
7. Rétrospective et perspectives en général
Nous espérons vivre une période un peu plus calme. Je souhaite un bel été avec peu de pluie
à tous nos membres et lecteurs. Nous espérons tous qu’il n’y aura pas de nouvelle vague de
Corona et que nos activités en automne et en hiver pourront se dérouler normalement.
L’exposition Horgaphil’21 est dans notre point de mire et nous nous réjouissons tous de
nous revoir dans la joie.
Ces informations sont destinées à montrer que le CC est constamment actif, qu’il prend les
préoccupations des philatélistes que nous sommes au sérieux et qu’il travaille à
l’élaboration de solutions.
Merci pour une éventuelle prise de contact ou pour vos commentaires:
rolf.leuthard@bluewin.ch.
4654 Lostorf, début juillet 2021

Rolf Leuthard, Président Central

