Rothenburg et Delémont, le 15 août 2022

Le président central Rolf Leuthard démissionne avec effet immédiat pour des raisons de santé
En raison de sérieux problèmes de santé et sur le conseil urgent de son médecin, le président central
Rolf Leuthard a dû démissionner avec effet immédiat de son poste de président central. Pour la
FSPhS et le comité central, cette démission est une surprise et intervient à un moment peu propice,
puisque l'assemblée ordinaire des délégués 2022 à Soleure est prévue dans à peine trois mois.
Rolf Leuthard a accompli un immense travail durant son mandat de président central et de viceprésident du comité d’organisation pour l’exposition mondiale «HELVETIA 2022» à Lugano de près de
quatre ans. Néanmoins, il reste encore des chantiers à résoudre au sein de l'association et du comité
central, ce qui doit maintenant être transmis à son successeur et au comité central restant.
Jusqu'à l'élection d'un nouveau président central le 5 novembre 2022 à Soleure, Roberto Lopez, viceprésident du comité central et président désigné, assurera l'intérim à partir de 2023. Les autres
membres du comité central poursuivent leurs activités dans le cadre habituel.
Rolf Leuthard a été élu au comité central lors de l'assemblée des délégués 2016 à Brigue. Il a ensuite
pris en charge le ressort "Tâches particulières". Lors de l'assemblée des délégués 2018 à La Chaux-deFonds, il a été élu nouveau président central.
Son engagement pour la fédération et la philatélie a été grand, si bien qu'il doit maintenant se retirer
pour des raisons de santé. Le comité central remercie Rolf Leuthard pour son grand engagement et
lui souhaite le meilleur pour l'avenir et surtout une bonne santé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Roberto Lopez, vice-président central

E-mail: roberto.lopez@cabinetlopez.ch
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