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Compte-rendu de la 36ème assemblée des délégués 2019 

du samedi 12 octobre 2019 à 10 h 30 

dans la salle Uristier à Altdorf UR 
 
 
1.  Salutation 

Le Président Ferdi Segmüller salue toutes les associations présentes, M. Landammann et le conseiller d'État 
Roger Nager, le conseiller municipal Sebastian Züst, le président d’honneur, les invités d'honneur, la presse, les 
traducteurs ainsi que tous les représentants étrangers. 
 

Malheureusement, tous les invités n'ont pas pu assister à l’AD 2019. Ferdi Segmüller a énoncé les invités d'hon-
neur et représentants excusés. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir organiser cette réunion à Altdorf et tenons à remercier les organisateurs; le 
CO de l’AD 2019 de Gugg –Uri. 
 

Le comité directeur d’HEFARI est présent dans son intégralité. 

121 membres sont excusés pour l’AD de ce jour. 
 

L'invitation à l'assemblée des délégués d'aujourd'hui a été envoyée conformément aux statuts. Les points à 
l'ordre du jour de l’AD sont donnés conformément aux statuts, aucune modification ni aucun point supplémen-
taire n'est exigé.  
 
Nous avons hélas été informés le 15 juin 2019 qu’Andi Graf, un membre de notre comité directeur, a été admis à 
l'hôpital universitaire de Zurich pour des problèmes cardiaques. Après une longue opération du cœur avec des 
complications ultérieures, Andi est décédée le 18 juin 2019. Andi nous manque beaucoup, nous continuerons à 
poursuivre dans son esprit les pistes et les objectifs qu'il a laissés derrière lui.  
Une photo d'Andi accompagne la minute de silence au cours de laquelle toutes les personnes présentes se sont 
levées de leur siège. 
 
 
2. Relevé des présences 

 

Selon les statuts, au moins 50 membres doivent être présents à l’AD. Avec 82 sociétés présentes, la majorité 
absolue est de 42 membres. Selon le CO de l’AD 2019, il y a environ 250 personnes présentes. 
 

3. Élection des scrutateurs 

Les associations/personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et sont élues à l'unanimité: 
Silvan Opetnik, Bahnhofgeischter Wolhausen, André Dönni, Original Krienser Masken 
 

 
 

4. Compte-rendu de l’AD 2018 du 29 septembre 2018 à Niederurnen 

Le compte-rendu a été publié par écrit à toutes les sociétés dans HEFARI News n°99 et sur Internet. Aucune 
modification n'est souhaitée et le compte-rendu de l’AD 2018 est approuvé à l'unanimité, avec des remercie-
ments à l'auteur Nadja Hatheyer. 
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5. Rapport annuel du président 

Le rapport annuel du président a été envoyé par écrit à toutes les sociétés dans HEFARI News n°100. Le prési-
dent présente maintenant un bref résumé de l'année écoulée, ainsi que les objectifs pour le nouvel exercice. 

La vice-présidente Beate Koller procède au vote concernant le rapport annuel; celui-ci est approuvé à l'unanimité 
et reçoit de nombreux applaudissements. 
 
 

6. Présentation des comptes annuels 2018/2019 et du bilan au 30 juin 2019 
 Rapport des réviseurs, budget 2019/2020, décharge 

Les comptes annuels 2018/2019 et le bilan au 30 juin 2019 ont été publiés dans HEFARI News n°100 et ont 
donc été envoyés par écrit à toutes les sociétés.  
 

La trésorière Beate Koller présente les comptes annuels.  
 

Bilan et compte de résultat 
Beate Koller explique certains changements par rapport à l'exercice précédent. 
 

Ferdi Segmüller remercie notre trésorière Beate Koller pour la gestion impeccable de la trésorerie qui a permis 
de garantir un déroulement sans encombre.  
 
Le rapport des réviseurs est disponible par écrit. Les comptes ont été vérifiés par les réviseurs du groupe de 
masques Rigi-Lüüt de Küssnacht et par le Carnaval de Sion.  
M. Yoann Schmidt du Carnaval de Sion lit le rapport des réviseurs. Il le fait en français, l'original (en allemand) 
pouvait être lu à l'écran. 
 
Le rapport des réviseurs, les comptes annuels et le bilan sont approuvés à l'unanimité, avec des remerciements 
à la trésorière 
 
 
Budget 2019/2020 

Beate Koller présente brièvement quelques points du budget 2019/2020. 
 

Le budget 2019/2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

Après l'approbation du compte-rendu, du rapport annuel, des comptes annuels et du budget, le comité directeur 
a été remercié par des applaudissements pour son travail et la décharge a été donnée.  
 
 
7. Détermination de la cotisation annuelle 

L'assemblée décide à l'unanimité de laisser la cotisation annuelle à Fr. 100.00.  

 
 

8. Propositions du comité directeur   

Aucune proposition n'a été soumise par le comité directeur, ni aucune demande d'exclusion conformément à 
l'article  
7 b des statuts.  

 
Aujourd'hui, HEFARI compte les membres suivants. 

Nombre de membres pour l’AD 2018:  602 
Nombre de nouveaux membres:    16 
Nombre de sorties/dissolutions:    14 
Demande d'exclusion      0 

Nombre total pour l’AD 2019:  604    sociétés. 
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9. Élections (comité directeur et organe de contrôle) 
 

Nous avons dû faire nos adieux à notre regretté membre GL Andi Graf, Glaris, comme nous l'avons mentionné au 
début de ce document. Pour le reste, nous étions dans une bonne situation cette année car nous n’avons connu 
aucune démission du comité directeur. Grâce à cela, ainsi qu'aux nouvelles élections prévues, nous pouvons 
poursuivre notre travail avec l'équipe qui a fait ses preuves.  
 
Conformément à la décision de notre comité directeur et au roulement des élections, le président a l'honneur de 
proposer la réélection des membres du comité directeur suivants pour une période de deux ans: 
 

 Beate Koller, Hallau SH 
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Lorenz Schnyder, Arbon 
 Jwan Zmilacher, Steinen SZ 
 Ferdi Segmüller, Altstätten  

Tous les membres du comité directeur susmentionnés sont réélus à l'unanimité. 
 

Nouvelle élection pour le comité directeur: 
 

Le président a le plaisir de présenter aujourd'hui deux nouveaux membres du comité directeur qui occuperont 
nouvellement ou de manière élargie les postes de webmaster/news communication et de responsable régional. 
Ces candidates– deux femmes donc – participent à des réunions et à des discussions depuis un certain temps 
et savent quelles missions relèvent de leur domaine de responsabilité ou quelles tâches les attendent. 

 

Il s’agit de: 
 

Amélie Fahrni de Payerne - Responsable régionale 

Stefanie Buschor d’Oberriet – Webmaster/communication 

Les deux femmes sont élues à l'unanimité sans discussion. Ferdi Segmüller les a remerciées pour leur con-
fiance et les a félicitées toutes les deux pour leur élection. Il leur a également souhaité bonne chance ainsi 
qu’une bonne coopération au sein du comité directeur. 
 

Membres du comité directeur manquants: 

Comme mentionné dans le rapport annuel, il y a un certain nombre de sièges à pourvoir au sein du comité direc-
teur. Pour cela, nous comptons sur la bonne volonté de nos membres. Nous recherchons: 
 

Pour la direction, suite aux démissions l'année passée et au décès d’Andi Graf, pour les départements Gestion 
des produits, Cours, Publications et Publicité, deux personnes qui nous soutiennent de diverses façons, ainsi 
que 4-5 responsables régionaux / représentants linguistiques 
 

Élection du Président: 
 

L'élection du Président doit avoir lieu cette année, car il a été élu pour deux ans lors de l’assemblée des délégués 
il y a deux ans. À moins que quelqu’un ne fasse une demande de non-réélection. 
 

L'élection du président est effectuée par la vice-présidente Beate Koller. 
 

Ferdi Segmüller est réélu à l’unanimité. 
 

Ferdi Segmüller remercie pour la réélection pour 2 ans, mais souligne en même temps que ce sera certainement 
son dernier mandat. La Fédération carnavalesque Suisse HEFARI est à la recherche d'un successeur adéquat. 
Les personnes intéressées sont priées de contacter le Président. 
 

Élection des réviseurs 
 

Jusqu'à présent, l'organe de contrôle était assuré par la guilde Schellegoggi de Rapperswil et le groupe Rigi-Lüüt 
de Küssnacht ainsi que, depuis l’année dernière, par le Carnaval de Sion. 
 
Conformément à nos statuts, deux à trois membres non représentés au comité directeur sont chargés de la 
vérification des comptes chaque année, chacun d'entre eux désignant une personne qualifiée. Les réélections 
multiples à la Commission de vérification des comptes (CVC) sont autorisées. 
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Étant donné qu'aucun des organes de révision susmentionnés n'a présenté de démission, nous supposons que 
ces trois membres continueront à exercer leurs fonctions. 
Le comité directeur propose donc que les trois réviseurs soient élus in globo, à savoir: la guilde Schellegoggi de 
Rapperswil, le groupe Rigi-Lüüt de Küssnacht et le Carnaval de Sion. 
 

Les trois réviseurs sont élus à l'unanimité. 
 

10. Honneurs  
pas d’honneurs cette année 

 

11. Propositions 

Les propositions des membres sont traitées conformément à nos statuts, si elles sont adressées par écrit au 
Président jusqu'à huit semaines avant l'AD. Aucune proposition n'a été reçue de la part des membres à la date 
du 17 août 2019. Il n'est donc pas nécessaire d'approfondir cette question. 
 

12. Assemblée des délégués 2020 
 
Malheureusement, nous n'avons encore reçu aucune candidature pour la tenue des assemblées des délégués 
en 2020, ou les personnes intéressées ont renoncé à les tenir pour diverses raisons telles que le manque de 
personnel, les logements ou encore les trajets. Nous sommes à la recherche d'une association et d'un lieu ap-
propriés. Dès que nous en saurons plus, nous vous en aviserons dans les News. 
 
Pour notre part, nous avons fait les premiers pas vers la mise en œuvre de l'assemblée des délégués 2020. El le 
aura lieu soit le 19 septembre, soit le 3 ou le 10 octobre 2020. Veuillez réserver ces dates. Nous fixerons la date 
au début de 2020 et vous l'annoncerons. 
 
Si des associations se portent candidates pour accueillir l'assemblée des délégués, les candidatures pour 2020 
devront parvenir au Président au plus tard le 10 décembre 2019 et celles pour l’AD 2021 d’ici au milieu de l'an-
née 2020. 
 
13. Divers 

Nous avons prévu d'organiser d'autres cours pendant cette année. Les thèmes et les données vous ont été 
communiqués par newsletter, ou étaient mises à disposition à l'entrée.  

Le lancement du niveau site web est prévu aux alentours de fin janvier 2020. Depuis le début, il est tenu en trois 
langues. Une nouvelle application pour les événements va apparaître. Nous espérons qu’elle sera utilisée acti-
vement et que tous les événements seront enregistrés. 
 
Le calendrier des événements est disponible sur le site web, le Président vous demande de saisir tous vos évé-
nements. 
 

Une fois que plus personne n’a demandé la parole, Ferdi Segmüller a remercié la présidente du CO de l’AD 
d’HEFARI 2019 Patrizia Scianguetta et lui a remis l'Ordre d'honneur d’HEFARI en remerciement de son travail 
considérable ainsi que l'Ordre européen de la NEG pour son travail personnel. Un grand «merci» également aux 
mesdames et messieurs du CO, ainsi qu'à tous les collaborateurs. 
 

Nos traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail par de vifs applaudissements.  
 

Ferdi Segmüller clôt cette assemblée des délégués et remercie pour l'attention et l'intérêt porté à HEFARI. 
 

 
 
Fin de l'assemblée des délégués à 12 h 15.  
 
Altstätten, le 9 décembre 2019 
 
La secrétaire:   
Nadja Hatheyer 

 
 


