Berne, 15.7.2019

Compte rendu de l’AD de la FSR, mardi 4 juin 2019 à Sion
0 Souhaits de bienvenue de M. F. Chappot, Conseiller communal
de Sion
Le Président de la FSR ouvre la réunion en souhaitant une cordiale bienvenue à toutes les
personnes participantes. Il relève que c’est toujours un plaisir de se retrouver en Valais car les
délégués connaissent l’hospitalité du Valais.
Il cède la parole à M. Florian Chappot, en charge du dicastère des Affaires sociales, au
Conseil communal (= exécutif) de la Ville de Sion.
Dans son introduction, M. Chappot rappelle que son dicastère est en charge des activités
relatives aux aînés.
Géographiquement, la Ville de Sion a une superficie de 34 km2 et va notamment jusqu’à la
piste de l’Ours à Veysonnaz.
Dynamique, elle compte une antenne de l’EPFL et un campus HES. Ce qui démontre son
intérêt porté au futur, notamment à la formation de la jeunesse. D’une manière générale, il y a
une forte croissance du nombre d’habitants, pour atteindre environ 35'000. Ce chiffre
comprend environ 7'000 personnes de 65 ans et plus et à peu près le même nombre de
personnes de 20 ans et moins. La notion de l’intergénérationnel est donc importante.
La commune porte également une grande attention à la politique relative aux aînés. Un projet
a été lancé pour établir un diagnostic des besoins/souhaits grâce à un questionnaire. Ce sera
complété par une participation dans les quartiers et durera jusqu’en 2020.
Il relève enfin que le bâtiment où nous nous trouvons est un lieu de rencontre et culturel pour
toutes les générations.
Le Président souligne que l’assemblée a apprécié le message et les vœux pour la réussite de
l’AD. Au nom de toutes les personnes présentes, il adresse ses remerciements également à
l’ensemble du Conseil communal, notamment pour l’apéritif offert par la Ville de Sion.

1 Adoption de l’ordre du jour
Au cours de l’année écoulée, plusieurs membres de nos fédérations nous ont quittés et nous
présentons à toutes celles et tous ceux qui sont dans la peine nos condoléances émues. Lors de
l’AD de l’an passé à Morges, nous avions pris congé officiellement de Marcel Chevalley,
ancien Caissier central. Une semaine plus tard, la nouvelle de son décès subit nous parvenait.
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Immédiatement informés par le secrétariat, plusieurs membres du CC ont assisté aux
obsèques. Pour rendre un dernier hommage aux disparus, l’assemblée observe quelques
instants de silence.
L’annexe no 1 comprend la liste des personnes présentes et excusées. M. Oskar Flückiger
assurera la traduction français-allemand et vice versa.
Ensuite Jean-Pierre Salamin, Président de la FVsR, donne quelques indications sur le
déroulement de la journée et son programme riche et varié.
L’ordre du jour proposé est approuvé à l’unanimité.

2 Désignation des scrutateurs et scrutatrices
Le Président demande à Jeannette Buchs et à Hermann Fuchs s’ils acceptent d’assumer cette
tâche durant l’AD. Ils acceptent et sont donc élus avec remerciements.

3 Approbation du compte rendu de l’AD du 13 juin 2018 à
Morges
Le compte rendu et les rapports d’activité des fédérations membres ont été transmis par le
secrétariat central à tous les participants et excusés dans les deux mois ayant suivi l’AD.
Il n’y pas de remarques ou de demandes de modifications. Il est accepté avec remerciement à
l’auteur.

4 Rapport d’activités 2018 du Président
Le rapport complet a été transmis avant l’AD aux personnes annoncées et excusées (annexe
no 2). Ce rapport complet figurera sur le site web. Une synthèse a été établie (format PPT) et
fait l’objet de la présentation de ce jour. Elle est l’annexe no 3.
Dans la mesure où la présentation PPT est le résumé du rapport complet, deux points sont à
relever.
Pour lutter contre la discrimination des chômeurs de 50+ ans, le message contient un
catalogue de mesures, comprenant un plan de carrières, des mesures spécifiques pour les 60+
ans ainsi que le domaine de la formation continue.
Le rapport de l’étude, réalisée par le Laboratoire d’ingéniérie du développement de Ponte
Capriasca, a été présenté au commanditaire, soit le CSA. Dans ce cadre, 300 personnes
habitant le Val Muggio et le Val d’Onsernone ont été interrogées sur la situation ressentie,
notamment avec la fermeture de plusieurs services publics ou privés. L’appropriation par les
personnes âgées des possibilités électroniques modernes n’est pas évidente. Heureusement, il
y a encore 5 restaurants, ce qui permet de soigner des contacts sociaux. La possibilité de
réaliser une étude semblable au plan national est à l’examen.

Secrétariat: F.S.R. 2554 Meinisberg, www.fsr-srv.ch

info@fsr-srv.ch Tél. 079 208 08 45

2

FARES
Jacques Morel, non seulement Président de la FFR mais également Coprésident de la FARES,
complète ce qui suit :
-

-

La FARES s’engage pour la protection du climat et soutient l’initiative pour la
protection des glaciers
L’initiative envisagée par M. Bachmann retient toute notre attention. Elle a pour but de
flexibiliser les rentes en cours. A relever que M. Bachmann était le Directeur de la
caisse de pensions de PWC, qui avait vainement demandé au TF d’adapter les rentes
en cours dans son entreprise.
La FARES s’est prononcée contre la hausse envisagée des tarifs CFF qui avait fuité
dans la presse.
L’établissement de la stratégie du CSA est en cours.
La nouvelle version des News (commune aux trois associations faîtières) paraîtra deux
fois cette année, la seconde en septembre. Quatre pages sont prévues par association.

5 Rapport d’activités 2018 des organisations membres et des
organisations Alter Ego et Pro Familia
Le secrétariat a demandé le 23.4.2019 la livraison des rapports d’activités jusqu’au 25.5.2019
de façon à pouvoir les distribuer aux personnes déléguées avant l’AD. Par ailleurs, la date
fixée permettait d’inclure dans les rapports, les éventuelles nouveautés survenues au début de
2019. Six organisations ont respecté ce délai.

5.1 FFR
Jacques Morel, le Président de la FFR met, parmi les activités, en exergue :
-

L’Université de Fribourg étant restée sourde à la demande de la création d’une
Université du 3ème âge, la HES-Seniors a été créée et lancée en mars 2018.
Le Prof. Vaucher de la Haute Ecole de Santé (HEdS-FR) dirige un groupe
interdisciplinaire dans le domaine de l’évaluation de l’aptitude à la conduite.
Les activités ont concerné plusieurs projets au niveau de la politique cantonale.
Au niveau cantonal, il y a une diminution de membres. La FFR met à disposition des
sections un montant à disposition des sections pour leurs actions de recrutement.

5.2 FVdR
Le rapport d’activités a été distribué en avance (annexe no 4). Werner Blum succède à Mme
Layaz-Rochat à la présidence de la FVdR. Il complète le rapport en indiquant qu’une action
de recrutement a été prévue. Dans le cadre d’une action de la HES-SO, une rencontre avec des
étudiants a été organisée, ce qui facilite la compréhension intergénérationnelle.

5.3 FVsR
Le rapport d’activités a été distribué en avance (annexe no 5). Entretemps, une légère
modification a été apportée. En appendice à l’annexe figure, la présentation du GT relatif à
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l’adaptation du logement au grand âge, qui regroupe des participants de GE, de VD et du VS.
Elle est susceptible d’intéresser d’autres associations.
Le Président Jean-Pierre Salamin relève que l’effectif global de la FVsR dépassera 8'000
membres après la prochaine AG, qui aura lieu dans deux jours. La coordination du travail et
des prises de positions des 25 associations membres est de grande importance. En août 2018,
une plateforme « Promotion en commun de l’employabilité des seniors » a été créée pour
fédérer les ressources (expériences et savoirs liés aux positions et rôle de l’économie, de
l’emploi et des formations). Des axes de travail ont été définis.
Les considérations dans le cadre du groupe de travail habitat seniors figurent dans l’appendice
à l’annexe no 5 comme par ex. : location ou propriété ; la transformation d’une baignoire pour
3500 Fr. etc.
A souligner en outre l’importance de la mise en place d’un Guichet unique pour les services
concernant les aînés et les consultations dans le cadre des travaux de la Constituante.

5.4 FNR
Le rapport d’activités a été distribué en avance (annexe no 6). Francis Perrenoud relève
qu’une manifestation telle que le Café dialogue, avec comme oratrice invitée Mme Poletti, a
rencontré un vif succès et a permis l’acquisition d’une vingtaine de nouveaux membres. La
fédération rencontre des difficultés pour occuper toutes les fonctions du comité. La prochaine
AD, à la fin du mois, sera déterminante pour l’avenir de la FNR.

5.5 GenerazionePiu
Le rapport d’activités a été distribué en avance (annexe no 7). Lindo Deambrosi indique que
l’association regroupe quelque 4'800 membres (les anciens de l’OCST), alors que l’ATTE
compte environ 12'000 membres. Les activités d’ordre pratique sont importantes. Ainsi le
centre diurne permet de décharger les proches aidants.

5.6 Syna
Le rapport d’activités a été distribué en avance (annexe no 8). Paul-Emil Rutz relève qu’une
visite d’un EMS, complétée d’une présentation traitant des coûts et de leur financement a été
organisée. Il y eut également une visite d’une mine à Mels, où en particulier des tests de
matériel ont lieu.

5.8 MCR
Le rapport d’activités a été distribué en avance (annexe no 9). Mme Lise-Marie Ischi relève
qu’un Président romand a pu être trouvé en la personne de M. Willy Sallin, qui sera élu lors
de l’Assemblée du 26 juin. Les travaux relatifs à la célébration du jubilé de l’an prochain sont
cours.

5.9 Alter Ego
L’Assemblée générale aura lieu le 13 juin. Mme Christiane Layaz-Rochat y participera. Son
rapport figure dans l’annexe no 10.
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5.10 Pro Familia
Lors des deux AD de Pro Familia, la FSR n’était pas représentée.

6 Présentation des comptes 2018
Le document a été distribué en avance (annexe no 11). Le Caissier Marco Spinelli explique
brièvement quelques positions.

7 Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des vérificateurs a été transmis en avance (annexe no 12).

8 Décharge au Caissier et au Comité
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité avec décharge au Caissier et au Comité.

9 Budgets 2019 et 2020
Les budgets 2019 et 2020 ont été transmis en avance (annexe 12). Pour 2019, il ressort qu’une
adaptation n’est pas nécessaire par rapport au budget approuvé lors de l’AD de l’année
dernière, les variations prévisibles étant limitées.
Le budget 2020 présente un excédent de dépenses de Fr. 944, dû notamment à la tenue de
l’AD 2020 au Tessin. Cela entraîne une augmentation des frais de déplacements car une
nuitée sera nécessaire. Les associations membres sont invitées à en tenir compte dans leur
propre budget 2020.
Le budget 2019 est approuvé en l’état et le budget 2020 tel que présenté.
Note du secrétariat : Les associations membres sont invitées à se renseigner en temps utile si
une réservation est obligatoire pour le trajet ferroviaire du Gothard. La presse a relaté qu’à
certaines occasions, les voyageurs sans réservation ont été prié de descendre à l’arrêt avant le
tunnel, car il y avait trop de monde pour garantir la sécurité.

10 Elections
10.1 Nouveaux membres au Comité central
Pour succéder à Marcel Chevalley, la FVdR propose M. Daniel Fiaux, d’Yverdon-les-Bains.
Il est absent aujourd’hui car son épouse a été hospitalisée et opérée d’urgence.
Pour succéder à Juliane Bérard, la FVsR propose Mme Béatrice Albasini.
Pour succéder à Mmes Maria-Luisa Delcò et Corina Franchi, GenerazionePiu propose MM
Lindo Deambrosi et Alberto Bordoli.
Pour succéder à Mme Rose Donnet, le MCR propose Mme Lise-Marie Ischi.
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Toutes ces nominations sont entérinées par applaudissements.
Note du secrétariat : Quelques jours après l’AD, il nous été communiqué la démission du CC
de M. Georges Lambelet, FVdR.

10.2 Réélection de membres du CC
Les membres du CC sont élus, conformément aux Statuts, pour une période de 3 ans. Les
membres suivants acceptent une nouvelle réélection :
Mme Christiane Layaz-Rochat, FVdR, MM Beat Bucheli et André Oberson, FFR, Hermann
Fux, FVsR et Paul-Emil Rutz, Syna.
Les réélections sont faites par applaudissements.

10.3 Vérificateurs des comptes
Ces mandats sont également limités statutairement. Le mandat de 1ère vérificatrice de Mme
Marceline Milloud, FVdR arrive à échéance. Elle est chaleureusement remerciée pour
l’exercice de cette tâche.
Ainsi M. Albert Cotting, FFR, devient premier vérificateur. M. Jacques Rey, FVsR, a renoncé
entretemps à son mandat de deuxième vérificateur. La FVsR propose pour le remplacer M.
Gérard Mittaz.
M. Bernard Noble, FFR, devient 1er vérificateur suppléant. Comme deuxième vérificateur
suppléant M. J.P. Desponds, FVdR, est proposé.
Ces nominations sont également faites par applaudissements.

11 La formation continue la vie durant
La présentation du secrétaire, figure dans l’annexe no 14. Le groupe de travail ad hoc de M.
Campiche, Prof émérite UNIL, a terminé ses travaux avec la publication de l’ouvrage « A la
retraite, les cahiers au feu ? ».
La présentation est un extrait du travail complémentaire en phase de réalisation. Il est
important d’appréhender l’évolution de la numérisation en cours qui s’est fortement accélérée
cette dernière décennie alors qu’elle a démarré il y a un demi-siècle. Pendant longtemps, le
public en général n’a pas pris conscience des conséquences possibles et une publication
comme celle de Georges Orwell « 1984 » [ Big Brother is watching you (« Big Brother vous
surveille ») ] était perçue comme de la science-fiction. Et pourtant…
Ces évolutions ne sont pas seulement technologiques mais surtout provoquent des
bouleversements dans le monde professionnel et par ricochet des comportements sociétaux,
visibles en particulier dans les générations plus jeunes. Leur compréhension permet de saisir
beaucoup de situations actuelles, dues notamment à une utilisation raffinée de ces nouvelles
possibilités. On peut citer par exemple l’élection de M. Trump ou de M. Macron, voire le
résultat du vote du Brexit (enquête judiciaire en cours). Les nouveaux comportements
Secrétariat: F.S.R. 2554 Meinisberg, www.fsr-srv.ch

info@fsr-srv.ch Tél. 079 208 08 45

6

sociétaux influencent également la politique suisse, plusieurs évènements récents le
démontrant, Au niveau des associations de seniors, on en remarque les premières
conséquences avec l’érosion du nombre de membres alors le nombre global potentiel ne cesse
de croître.

12 Recrutement de nouveaux membres (et mots d’ordre)
Le Président fait « un tour de table » des associations membres relatif à leurs mesures de
recrutement. On peut relever que la FFR accorde un crédit spécifique de Fr 1.50 par membre,
la FVdR contacte des administrations communales, la FVsR a augmenté son effectif de 180
membres.
Le secrétaire présente le document remis en avance (annexe no 15). Le recrutement de
membres est de la compétence des associations membres, puisque la FSR ne compte pas
(plus) de membres individuels. La possibilité pour la FSR est de faciliter, si souhaité, des
activités communes, comme par ex, établir un argumentaire. Comme il n’y a pas eu de
demandes à ce sujet, la conclusion hâtive est qu’il n’y pas de besoin Le deuxième aspect est
plus fondamental : l’orientation future des domaines d’activités. Le document comprend des
suggestions.
Beat Bucheli, FFR, nous a fait parvenir une copie du dépliant utilisé pour la section Singine
de la FFR pour le recrutement (annexe no 16). Il a également été adressé en deux exemplaires
aux 800 membres avec la prière de le distribuer à leurs amis et connaissances. Il a également
constaté dans ses rencontres que l’association est ressentie par les personnes fraîchement
retraitées comme destinée aux personnes âgées et de ce fait ne se sentent pas concernées. Il y
a donc un problème évident d’image.

13 Propositions des membres
Aucune proposition n’a été faite.

14 Divers
14.1 AD 2020
L’AD 2020 aura lieu le 5 juin 2020 dans la salle du Conseil communal de Lugano. Lors de la
prochaine réunion du CC, les associations membres sont priées d’indiquer le nombre de
chambres à réserver.

14.2 Intervention de Emile Jordan, FVsR
Dans son intervention, M. Jordan relève qu’il est depuis 25 ans à la retraite. Il a connu
l’époque sans TV, sans machine à laver, sans bas nylon. Pour avoir un avenir commun, il y a
lieu de s’interroger sur les moyens humains, financiers et politiques. On peut se poser la
question si la seule « religion » est l’argent qui tolère la pauvreté.
Avec l’âge, dans la vie quotidienne actuelle, tout se complique (comme l’a dessiné Sempé) :
effectuer des paiements, la correspondance est en petits caractères etc. Tout se complexifie, y
compris dans les entreprises.
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Au niveau des groupements de seniors, il faut des contacts plus réguliers et se faire connaître.
Le Président remercie M. Jordan de son intervention.

14.3 Présentation de M. Cordonnier, Chef du service de la culture du
Canton du Valais, : Le cadre de l’action du Service de la culture
L’orateur indique que la loi valaisanne sur la culture est récente. Elle assure une grande liberté
aux communes. Historiquement les archives devaient assurer le droit. Le service de la culture
est un élément de la politique cantonale pour encourager la promotion culturelle. L’objectif
prioritaire est de mettre la création artistique au centre. Il est complété par l’accès et la
participation possibles. Sont également importantes les synergies avec l’économie créative,
sans oublier l’intérêt du patrimoine. La présentation figure dans l’annexe no 17.

14.4 Remerciements à la FVsR
Les participant-es remercient la FVsR pour la générosité des présents remis. En particulier
l’ouvrage de M. Jean-Pierre Fragnière « La Retraite – Quels projets de vie ? » est
particulièrement approprié.
Note du secrétariat : sa lecture est particulièrement recommandée, notamment la partie traitant
des associations de seniors, classées en quatre groupes quant à leur chance de pérennité.
Extraits : « Une perte d’attractivité qui entraîne un rapide vieillissement de certains groupes.
Quelques groupements phares attirent les forces vives et sont en mesure d’inventer des actions
que l’on dit « porteuses » …. Un immense effort d’information s‘impose. … Les
organisations ont avantage à dépasser les attitudes purement défensives, à mettre une sourdine
aux revendications à caractère corporatiste et sectoriel. » L’analyse de l’auteur coïncide avec
les pistes que nous avons déjà évoquées pour le futur des associations.
Le Président clôt la réunion en remerciant chaleureusement la FVsR pour la parfaite
organisation.
Le secrétaire central
P. Lässer

Annexes
Les rapports distribués avant la réunion sont marqués avec un astérisque dans la liste des
annexes. Pour éviter une répétition oiseuse, ils ne seront à nouveau transmis que sur demande
(courriel à info.fsr-srv@bluewin.ch).
1
2
3
4
5
6

Liste des personnes présentes et excusées
Rapport d’activités 2018 du Président*
Synthèse du rapport d’activités 2018 du Président
Rapport d’activités de la FVdR*
Rapport d’activités de la FVsR*
Rapport d’activités de la FNR*
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rapport d’activités de GenerazionePiu*
Rapport d’activités de syna*
Rapport d’activités du MCR*
Rapport d’activités d’Alter Ego
Comptes 2018*
Rapport des vérificateurs-trices des comptes*
Budgets 2019 et 2020*
La formation continue la vie durant
Recrutement et mots d’ordre*
Exemple : le dépliant et la lettre pour le recrutement du groupe de la Singine (FFR)
Exposé de M. Cordonnier « Le cadre de l’action du Service de la culture du Canton du
Valais »

9
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AD 04.06.2019 – annexe 1
Liste de présence et des personnes excusées
Membres du Bureau

Adresse e-mail

Michel Pillonel, 1470 Lully

pim.mimi@bluewin.ch

Christiane Layaz, 1400 Yverdon

ch.layaz@bluewin.ch

Pierre Lässer, 3013 Berne

info@fsr-srv.ch

Spinelli Marco, 1920 Martigny

marco.spinelli@mycable.ch

Délégué-es
FFR
Jacques Morel, 1740 Neyruz

jmorel46@yahoo.fr

Beat Bucheli, 3184 Wuennewil

beat_bucheli@hotmail.com

Albert Marti, 1723 Marly

albert.marti@bluewin.ch

Bernard Noble, 1470 Estavayer-le-Lac

bnoble@highspeed.ch

André Oberson, 1752 Villars-sur-Glâne

secretariat.ffr@bluewin.ch

Martial Pittet, 1782 Belfaux

mrt.pittet@gmail.com

Lorenzo Ponzo, 1700 Fribourg

lorenzo.ponzo@bluewin.ch

FVdR
Jean-Jacques Ambresin, 1020 Renens

jj.ambresin@bluewin.ch

Werner Blum, 1040 Echallens

werner.blum@bluewin.ch

Jean-Pierre Despond, 1042 Assens

jp.desponds@bluewin.ch

Charlotte Deslarzes, 1350 Orbe
Daniel Fiaux, 1400 Yverdon-les-Bains

charlottedeslarzes9@hotmail.com
EXCUSE

dg.fiaux@gmail.com

Annette Gagnaux, 1042 Sugnens

EXCUSEE

a.gagnaux@bluewin.ch

Janine Kaufmann, 1800 Vevey

EXCUSEE

jm.kaufmann@bluewin.ch

Georges Lambelet, 1004 Lausanne

EXCUSE

prat.natur@gmail.com

Mina Maas, 1815 Clarens
Marceline Millioud, 1400 Yverdon-les-Bains

minassan19@hotmail.com
EXCUSEE

Viviane Papaux, 1510 Moudon
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FVsR
Jean-Pierre Salamin, 3961 Grimentz

jean-pierre.salamin@netplus.ch

Jean-Maurice Fournier, 1950 Sion

j-m.fournier@bluewin.ch

Hermann Fux, 3924 St. Niklaus

fux.hermann@rhone.ch

Béatrice Albasini, 1926 Fully

bealbasini@gmail.com

Jean,Coquoz, 1920 Martigny

coqj@mycable.ch

Monique Goelz, 3960 Sierre

goelz@bluewin.ch

Pierre Pommaz, 1955 Chamoson

EXCUSE

pzp1952@gmail.com

Rose-May Clivaz, 3973 Venthône

rmclivaz@netplus.ch

Jean-Pierre Wyss,

jmpwyss@tvs2net.ch

Ernst Mathieu, 3960 Sierre

ernst.mathieu@bluewin.ch

Paul Imhof,

paul.imhof@bluemail.ch

Milo Jordan, 1920 Martigny

egjordan@bluewin.ch

Aloys Jenelten, 3946 Turtmann
Jean-Pierre Fragnière 1000 Lausanne

livres@socialinfo.ch

Gerard Mittaz, 1950 Sion

gd.mittaz@tvs2net.ch

11
GenerazionePiu
Lindo Deambrosi, 6997 Sessa

lindo.deambrosi@gmail.com

Alberto Bordoli, 6943 Vezia

al.bordoli@bluewin.ch

Syna
Paul Rutz, 9400 Rorschach

paulemil.rutz@bluewin.ch

Paul Bigger, 7122 Valendas

paul bigger@gmx.ch

Emil Hauser, 9200 Gossau SG

emil.hauser@gmx.ch

Willy Felder, 6017 Ruswil

felderwilli@datazug.ch

Erich Pfammater, 3934 Zeneggen

erich.pfammatter@gmx.net

Ruth Hanhart, 9320 Arbon

ruth.hanhart@bluewin.ch

Bruno Niedermann, 4153 Reinach BL

bruno-niedermann@bluewin.ch

transfair
Jeannette Buchs, 3186 Düdingen

jeannette.buchs@bluewin.ch

Pirmin Furrer, 3904 Naters

pirmin.furrer@gmail.com

Roland Hofer, 6982 Agno

roli.hofer@gmx.ch

Oswald Schaller, 3409 Naters

osi.schaller@gmail.com

Secrétariat: F.S.R. 2554 Meinisberg, www.fsr-srv.ch

info@fsr-srv.ch Tél. 079 208 08 45

MCR
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