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Assemblée des délégués
La 73e assemblée des délégués de la FSSTM a eu lieu le samedi 15 juin
2019 à Ste-Croix, au Grand Hôtel des Rasses. Les 60 délégués de quasiment
toutes les sections et les membres d'honneur furent d'avis qu'une plus
grande transparence était nécessaire dans la présentation des finances et
ont refusé d'en donner décharge au comité. Le budget ainsi que
l'augmentation de la cotisation ont en revanche été acceptés. Les postes
vacants dans le comité ont quasiment tous pu être repourvus.
Le président central, le lt col Sylvain Röbig a ouvert l'assemblée des délégués à
l'heure en annonçant l'assemblée au militaire le plus haut gradé, soit cette année
le col EMG Marlis Jacot-Guillarmod, commandant du centre de compétence pour
l’instruction à la conduite au sein de l’armée. Dans sa rétrospective, le lt col Röbig
parla de différentes manifestations et des challenges de l'année 2018. Une priorité
particulière de la fédération, en collaboration avec l'armée, est accordée au
recrutement des jeunes. La base logistique de l'armée (LBA) est soutenue par le
Pool Trsp de la fédération. Le lt col Röbig remercia les organisations militaires pour
leur soutien et ses collègues du comité central et de la commission technique pour
l'excellente collaboration.
Pas de décharge du comité
Le rapport financier a été présenté comme à l'accoutumée. Les délégués ont
principalement critiqué le fait qu'il n'y avait pas une totale transparence dans le
cadre du pool transports. Il y eut un certain nombre de prises de parole
émotionnelles demandant que le comité central établisse une vue d'ensemble
claire de ces chiffres pour la comptabilité 2018 et les fassent réviser une nouvelle
fois. Lors du vote sur la partie financière, la comptabilité 2018 a été refusée et
aucune décharge n'a été donnée au comité. L'organe de révision n'a pas non plus
été confirmé. Le président central a assuré aux délégués que la comptabilité 2018
sera nouvellement présentée et révisée pour l'assemblée des délégués de l'année
prochaine.
Le comité central a présenté une demande pour régler clairement le paiement des
indemnités aux chauffeurs du pool transport ainsi que le financement du nouveau
logiciel pour le pool transport. Cette demande a été clairement approuvée par les
délégués.
Rallye Suisse 2022
Les journées suisses des chauffeurs militaires ont lieu tous les 4 ans. Ce
championnat suisse, aussi baptisé Rallye Suisse a été organisé en 2018 par la
section ARTM-Valais. La prochaine édition aura lieu en 2022. La candidature de
l'ARTM-Fribourg pour l'organisation de ce rallye a été acceptée à l'unanimité. Le
président de la section, le Plt Alexandre Mauron se réjouit déjà du Rallye Suisse
2022.
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Nomination et honorariat
Les postes vacants du comité central et de la commission technique ont quasiment
pu être comblés. Le sgtm Kevin Sommer a été élu au comité central comme
président de la commission technique. La fonction vice-président alémanique n'a
pas encore pu être repourvue.
Le vice-président alémanique depuis de nombreuses années, le lt col Ronny Frik a
été élu membre d'honneur de la fédération pour les services rendus.
Reconnaissance
Le col EMG Marlis Jacot-Guillarmod a, lors de son court discours, remercié le
président central pour la performance plus qu'honorable de la fédération.
Visiblement enchantée, elle a déclaré qu'il était important pour elle de continuer à
soutenir cette fédération. Par la même occasion, elle nous a annoncé la rencontre
CT qui aura lieu le 17 août sur la place d'armes de Thoune. Les informations se
trouvent sur le site web de la FSSTM (www.fsstm.ch).
Prochaine assemblée des délégués
La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 13 juin 2020 à Langenthal.

FSSTM
Communication et Publicité

16. Juli 2019

