Basel, 27.03.2017
Le Président central

Rapport annuel 2016
Je me réjouis de soumettre mon premier rapport annuel en tant que président central
à l’attention de la 99ème Assemblée ordinaire des Délégués de l’Association Suisse
des Fourriers du 20 mai 2017 à la Schwägalp..
Cette première année de fonction a été marquée par de nombreuses nouvelles expériences et l’établissement de nouveaux contacts. Un temps de mise au courant n’a
pas été disponible car peu après l’élection, nous avons déjà eu le plaisir de pouvoir
commencer le projet de fondation d’une nouvelle section Romandie. Les contacts
tissés et entretenus par le Comité central précédent ont, soit dit en passant, pu être
poursuivis sans interruption. J’ai pu prendre connaissance de la très bonne réputation dont jouit l’ASF ce qui est dû à l’engagement des anciens collègues du Comité
central.
La fondation de la nouvelle section Romandie a été, comme déjà mentionné, un
grand succès de notre année associative passée. On ne s’attendait pas à ce que peu
de temps après la dissolution de l’ancienne Section Romande, une nouvelle section
voie le jour grâce à l’engagement de cinq jeunes fourriers motivés. Nous souhaitons
que le plus grand nombre possible d’anciens membres adhérera à la nouvelle section. La base de cette fondation a été jetée en novembre dernier à Sion, lors de la
campagne de propagande. J’adresse ici un merci tout particulier au stage de formation pour sous-officiers supérieurs sous la direction du colonel EMG Zuber, qui a particulièrement soutenu l’ASF.
Je suis conscient que nous avons encore de la marge, en particulier aussi au comité
central. Nous pouvons et devons encore nous améliorer en matière de procédures
internes. Nous fixerons certainement notre attention sur ce point au cours de la prochaine année associative. Je pense que d’ici l’été, le temps disponible nous sera
utile pour entreprendre ces améliorations.
Il a été réjouissant de constater que très peu de démissions de l’ASF aient dû être
enregistrées. L’effectif des membres se montait au 31.12.2016 à 2'329 (année précédente 2'346), ce qui représente une diminution de 17 (année précédente -116). Ce
nombre est calculé sans la prise en compte des mutations effectuées après la dissolution de la Section Romande, de sorte qu’une diminution de 479 membres supplémentaires serait à enregistrer. Nous espérons ici que de nombreux membres, suite à
la fondation rapide de la nouvelle section, accorderont leur soutien à la nouvelle
équipe du comité formée de jeunes fourriers et adhéreront à la Section Romandie.
Je remercie tous les membres de l’ASF pour leur soutien. Chaque membre individuel
qui, par sa participation aux activités, son travail ou par le paiement de sa cotisation
annuelle appuie l’Association, mérite un grand merci. Car sans vous, l’ASF serait une

association statique et sans vie. Je remercie aussi tous les comités de sections, dont
l’engagement et la créativité constituent la base d’une vie associative active.
Il ne faut pas oublier non plus les autorités militaires et civiles qui apportent leur soutien à l’Association des Fourriers durant toute l’année.
Je serais heureux qu’à l’avenir il soit fait davantage usage du réseau et des nombreuses possibilités offertes par l’Association des Fourriers favorisant la participation
aux manifestations. En tant que personne de la jeune génération, je peux confirmer
que dans ce domaine il n’est pas exagéré de dire qu’il existe encore un réel potentiel.
Pour conclure, je vous souhaite à tous un bel été et me réjouis de vous revoir bientôt.
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