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          Susten, 18.03.2020 

AD FVSC   -   procédure 
 

 

Chers collègues,  

Comme annoncé dans mon mail du 13.03.2020, nous ne nous pourrons pas nous rencontrer pour 
l’Assemblée des délégués du 25.04.2020, étant donné la déclaration d’état d’urgence par le Conseil 
fédéral en raison du coronavirus. 

Nous allons tout de même procéder à la prise de décisions, ainsi que présenter les différentes 
charges pour que vous puissiez en donner décharge. Ceci se fera par mail. 

Nous procéderons comme suit :  

Propositions 

1. Les présidents des Diana transmettent les propositions de leur Diana par mail au secrétaire 
de la FVSC, Bruno Furrer, bruno.furrer@swisscom.com, jusqu’au plus tard mardi, 
24.03.2020. Cette demande a déjà été faite à deux reprises à tous les présidents des Dianas. 
Seul, les Dianas Leuk et Sierre nous ont transmis des propositions jusqu’à ce jour.  
 

2. Nous rassemblerons les propositions reçues et les transmettront à tous les présidents des 
Dianas par mail. Ceux-ci donneront leur vote pour chaque proposition jusqu’au 29.03.2020 
par mail à Bruno Furrer. Attention : Sans réponse jusqu’à cette date, le vote ne comptera 
plus (sera considéré comme abstention de vote).   
 

3. Nous rassemblerons tous les résultats de vote des présidents (idem Conférence des 
présidents) et les enverrons à tous les présidents le 01.04.2020.  
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Assemblée des délégués 

1. La troisième semaine d’avril, les présidents recevront par mail tous les documents qui seront 
votés lors d’une assemblée de délégués.  
Ce sont: 

a. -Rapport du caissier 
b. -Rapport des vérificateurs des comptes 
c. -Budget 2020 
d. -Rapport du président  
e. -Procès-verbal de la dernière AD 
f. -les propositions des Dianas, qui ont été acceptées par les présidents 

 
2. Les présidents transmettront ces documents immédiatement à leurs délégués et 

demanderont leur vote pour les différents points de l’ordre du jour. Le retour de vote des 
Dianas sur les différents points, seront à transmettre jusqu’au 25.04.2020 par mail à 
l’attention de Bruno Furrer. Sans réponse jusqu’à cette date, le vote ne comptera plus (sera 
considéré comme abstention de vote).   
 

3. Les résultats des votes seront transmis aux présidents des Dianas pour distribution lors de la 
dernière semaine d’avril.  
 

 

Coordonnées pour des éventuelles questions :  

Daniel Kalbermatter Président FVSC   +41 79 307 70 24 daniel.kalbermatter@axa.ch 

Bruno Furrer  Secrétaire FVSC   +41 79 259 35 71 bruno.furrer@swisscom.ch 

Rainer Mathier  Caissier KWJV  +41 79 637 13 43 rainer.mathier@bluewin.ch  

 

 

 

Avec mes salutations en St-Hubert 

Daniel Kalbermatter, président FVSC 

 

 

 

 

 

Annexe: 
- Agenda AD FVSC 2020 


