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Procès-verbal de la 38e Assemblée des délégués 2021 
du samedi 11 septembre 2021 à 14h00 

à l’hôtel Thurgauerhof à Weinfelden 
 
 
1. Discours de bienvenue 

Le Président Ferdi Segmüller souhaite la bienvenue aux associations présentes, aux présidents d’honneur, aux 
membres d’honneur, aux représentants des délégations étrangères et aux invités. Excusés: Amélie Fahrni du 
Comité directeur de l’HEFARI ainsi que les représentants de la fédération autrichienne BÖF en tant qu’invités. 
140 associations membres se sont excusées pour l’AD d’aujourd’hui. 
 

L’invitation à l’Assemblée des délégués d’aujourd’hui a été envoyée conformément aux statuts. Les points de 
l’ordre du jour de l’AD sont conformes aux statuts, aucune modification ni aucun point supplémentaire à l’ordre 
du jour n’ont été demandés. 
 
Cette année encore, nous avons malheureusement déploré le décès de plusieurs membres de nos rangs. Il s’agit 
de nos membres d’honneur: 
 

-  Charly Planche, Sierre VS 
-  Linus Honegger, Mels SG 
 

Ferdi Segmüller honore le travail et les services rendus par les deux défunts. Toutes les personnes présentes se 
sont levées et ont observé une minute de silence accompagnée d’un portrait de Charly et de Linus. 
 
2. Enregistrement des présents 

 

Les statuts prévoient la présence d’au moins 50 membres à l’AD. Avec 65 sociétés présentes, la majorité abso-
lue est de 33 membres. D’après le contrôle à l’entrée, près 160 personnes sont présentes à l’AD 2021 
d’aujourd’hui. 

3. Election des scrutateurs 

Les associations / personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et élues à l’unanimité: 
Philipp Fuchs de l’association Goldmäuder de la commune d’Einsiedeln, Martin Kuratli de l’association Murga-
nesen de la commune de Frauenfeld. 

 

4. Procès-verbal de l’AD 2020 du 19 octobre 2020 à Weinfelden 

Le procès-verbal a été rendu public par écrit à toutes les sociétés dans le n° 103 de la HEFARI-News ainsi que 
sur Internet. Aucune modification n’est souhaitée, et le procès-verbal de l’AD 2020 est approuvé à l’unanimité et 
avec remerciements à son auteure Nadja Hatheyer. 
 

5. Rapport annuel du Président 

Le rapport annuel du Président a été notifié par écrit à toutes les sociétés dans le n° 105 de la HEFARI-News et 
publié sur le site internet au format eBook. Le Président présente une nouvelle fois succinctement les grands 
axes du travail de l’année passée, dont les 2 500 heures environ de travail bénévole pour renseigner sur le Covid, 
les apéritifs dînatoires, la réduction des cotisations de SUISA et les diverses délibérations. 

La vice-présidente Beate Koller procède au vote du rapport annuel. Ce dernier est approuvé à l’unanimité, suivi 
d’un applaudissement de remerciement chaleureux. 
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6. Présentation des comptes annuels 2020/2021 et du bilan au 30 juin 2021 
 Rapport des réviseurs, budget 2021/2022, octroi de décharge 

Les comptes annuels 2020/2021 et le bilan au 30 juin 2021 ont été rendus publics dans le n° 105 de la HEFARI-
News et publiés sur le site internet au format eBook, étant ainsi notifiés par écrit à toutes les sociétés. 
 

La trésorière Beate Koller présente les comptes. 
 

Bilan et compte des résultats 
Beate Koller explique quelques divergences par rapport à l’année précédente et au budget. 

 
 

Ferdi Segmüller remercie notre trésorière Beate Koller pour son travail irréprochable. Cela a permis de garantir 
une exécution sans accroc. 
 
Les comptes ont été examinés par les réviseurs Mathias Gerber de la Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am 
Rigi et Martin Weidmann de la Schellegoggi-Zunft Rapperswil ainsi que Yoann Schmidt pour le Carnaval de Sion. 
Le rapport de révision est consigné par écrit et lu par Yoann Schmid du Carnaval de Sion. 
 
Les comptes annuels et le bilan sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à la trésorière. 
(2 voix contraires ont été annulées après l’AD, le bulletin de vote ayant été retiré trop tard par erreur). 
 
Budget 2021/2022 

Beate Koller présente brièvement quelques postes du budget 2021/2022. 
 

Le budget 2021/2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

Après l’approbation du procès-verbal, du rapport annuel, des comptes annuels, du bilan et du budget, le Comité 
directeur a été remercié pour le travail fourni et la décharge a été octroyée. 
 
7. Fixation de la cotisation annuelle 

Le Comité directeur propose de laisser la cotisation annuelle à 100,00 CHF. 

Jwan Gubler de l’association Murganesen Frauenfeld demande si nous pouvons réduire la cotisation annuelle 
pour une année en raison du Covid. Le Président explique que cela n’est pas possible en raison du budget et de 
ses dépenses. Par ailleurs, un très grand nombre d’associations ont jugé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir 
recours à une réduction des cotisations de SUISA sans appel ou de déposer une demande d’aide financière. 
C’est pourquoi le Comité directeur propose de maintenir la cotisation annuelle. 

La proposition du Comité directeur est approuvée à la majorité avec une voix contraire. 
 

8. Propositions du Comité directeur 

Il n’y a pas de propositions en matière d’affaires courantes de la part du Comité directeur. Aucune exclusion ne 
doit être proposée conformément à nos statuts, article 7 b. 
 

Le nombre de membres de l’HEFARI est aujourd’hui le suivant. 

Nombre de membres au moment de l’AD 2020:  605 
Nombre de nouveaux membres:       9 
Nombre de sorties / dissolutions:       4 
Proposition d’exclusion       0 

Nombre total au moment de l’AD 2021:              610    sociétés. 
 
 
9. Elections (Comité directeur et organe de contrôle) 
 

Lors de l’Assemblée des délégués de cette année, Lorenz Schnyder et le Président ont annoncé leur départ du 
Comité directeur après respectivement 12 années de service et plus de 20 ans au sein du Comité directeur. 
 
Quelques mots de Ferdi Segmüller: 
 

Chères carnavalières, chers carnavaliers, 
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Mes premières empreintes dans HEFARI remontent au siècle dernier. Lors de l’assemblée des délégués à 
Buochs NW, vous m’avez élu au comité directeur. D’abord comme actuaire et maintenant, depuis déjà 20 ans, 
comme président. Pendant cette période, Lorenz et moi-même avons accumulé de nombreuses heures de tra-
vail et de plaisir avec vous. Nous nous souviendrons toujours des innombrables heures de plaisir que nous 
avons passées lors des événements, des cortèges et des rassemblements, dont certains ont duré jusqu’au petit 
matin dans d’innombrables régions de toute la Suisse. Du fond du cœur, nous remercions tous ceux qui nous 
ont accompagnés pendant des heures, voire des jours et des nuits, durant cette période. Nous n’en regrettons 
aucune. Au cours de l’AD 2021, je ne reprendrai pas mon poste et je démissionnerai du Comité directeur. Nous 
avons trouvé un digne successeur au poste de président que nous vous proposons pour le vote. Je vous prie de 
le soutenir de la même manière que vous me soutenez. Lorenz et moi nous réjouissons de vous revoir au cours 
de l’année et également au carnaval. 
 

Conformément à la décision de notre Comité directeur et à l’ordre de rotation, le Président propose la réélection 
pour deux ans des membres du Comité directeur suivants: 

 
 Beate Koller, Hallau  
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Jwan Zmilacher, Steinen 
 Stefanie Buschor, Berneck 
 Amélie Fahrni, Payerne 

 
Les autres membres du Comité directeur ont vu leur mandat confirmé l’année dernière ou ont été réélus pour 
deux ans. 
 

Les membres du Comité directeur précités sont réélus à l’unanimité. 
 

Ferdi Segmüller remercie tout le monde pour leur confiance mutuelle et félicite les membres du Comité directeur 
réélus avant de leur souhaiter une bonne continuation ainsi qu’une bonne coopération au sein du Comité direc-
teur. 
 

Nouvelle élection au Comité directeur: 
 

Cette année, nous n’avons personne de nouveau à proposer pour le vote des membres du Comité directeur. Cela 
ne signifie pas que nous n’en aurions pas besoin. 
 

Membres du Comité directeur manquants: 

Comme il est mentionné dans le rapport annuel, quelques fonctions au sein du Comité directeur restent vacan-
tes. A cet égard, nous sommes tributaires de la bonne volonté de nos membres. 

Nous recherchons: 
La direction a besoin d’une personne pour le marketing ainsi que 

2-4 directeurs régionaux / directrices régionales pour la Suisse alémanique 
 
Les élections du Président: 

 

Comme mentionné précédemment, Ferdi Segmüller quitte ses fonctions de Président après 20 ans. Néanmoins, 
il propose un digne successeur pour l’élection. 
 

Après avoir mûrement réfléchi et en avoir discuté avec sa famille, 
 

                         Heinz Hegetschweiler, Schaffhouse 
 

a décidé de se porter candidat au poste de Président. Heinz est disposé à exécuter les activités inhérentes aux 
fonctions de Président. Lors de l’AD 2012, Heinz a été élu au Comité directeur d’HEFARI et est également mem-
bre de la direction. A ce jour, il est responsable des représentants régionaux. Ses activités actuelles dans la 
région de Schaffhouse/ ZH-Weinland et l’organisation des apéritifs dînatoires lui ont permis de découvrir le 
carnaval dans toute la Suisse. 
 

Heinz est ainsi prédestiné à occuper le poste de Président. Le Comité directeur propose et recommande donc 
d’élire Heinz aux fonctions de Président. 
 
Heinz Hegetschweiler est élu à l’unanimité sous un tonnerre d’applaudissements. Pour confirmer qu’il accepte 
son élection, Heinz Hegetschweiler prend le microphone. Heinz remercie d’avoir été élu et déclare accepter son 
élection. L’assemblée réagit comme il se doit par une standing ovation. 
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Choix des réviseurs 
 

Jusqu’à présent, la Schellegoggi-Zunft Rapperswil, la Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht et le Carnaval de Sion 
exercent les fonctions d’organe de contrôle. 
 

Conformément à nos statuts, de deux à trois membres ne siégeant pas au sein du Comité directeur sont char-
gés du contrôle des comptes en désignant chacun une personne compétente. La réélection à la Commission de 
vérification des comptes (CVC) est possible. 
Dans la mesure où aucun des organes de contrôle susmentionnés n’a présenté sa démission, nous supposons 
que ces trois membres vont continuer à exercer leurs fonctions. 
Par conséquent, le Comité directeur propose d’élire les trois réviseurs en bloc, à savoir: la Schellegoggi- Zunft 
Rapperswil, la Rigi -Lüüt Küssnacht ainsi que le Carnaval de Sion. 
 

Les trois réviseurs sont élus à l’unanimité. 
 
 
 

10. Distinctions 
 

Deux distinctions sont proposées par le Comité directeur lors de cette Assemblée des délégués. Il s’agit des 
deux membres de longue date, démissionnaires du Comité directeur Lorenz Schnyder et Ferdi Segmüller. 
 
Lorenz Schnyder a présenté comme motifs de son départ ses 12 années d’activités ainsi que son âge. Il a été 
élu au Comité directeur lors de l’AD 2009 en tant que représentant de la Suisse orientale, comprenant les can-
tons de Thurgovie, de Saint-Gall, les deux cantons d’Appenzell, ainsi que Glaris, March et Höfe. En lien direct 
avec les associations, il a très bien représenté les intérêts des associations qui lui ont été assignées. Sa notorié-
té suscitait un sentiment de sécurité et de bien-être auprès des membres de l’HEFARI. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, il s’est occupé des membres qui lui ont été assignés et a sans cesse invité 
d’autres associations à adhérer à l’HEFARI. Une grande partie des nouveaux membres qui nous ont rejoints ces 
dernières années est due à ses activités. Nous aurons peine à le remplacer dans son rôle de lien entre l’HEFARI 
et les régions mentionnées plus haut, qu’il a mené jusqu’à présent. Nous espérons pouvoir encore profiter de tes 
expériences au cours des prochaines années afin de te réactiver pour quelques tâches spécifiques. Bien que 
nous regrettions son départ, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite dans ses activités privées 
et musicales. 
 

C’est pourquoi le Comité directeur propose de nommer Lorenz Schnyder à titre de membre d’honneur. 
 

Lorenz Schnyder est élu membre d’honneur à l’unanimité. Lorenz se voit remettre la médaille du souvenir ainsi 
qu’un cadeau. 
 
Le nouveau Président Heinz Hegetschweiler prend la parole et remercie son prédécesseur Ferdi Segmüller de 
ses bons et loyaux services. Le travail colossal que Ferdi a accompli tout au long de son mandat est mis en 
évidence dans le cadre d’une présentation PowerPoint et d’une sélection d’images sur fond musical. Aucun mot 
ne peut exprimer ce que cela représente. Ferdi reçoit la médaille du souvenir et un cadeau exceptionnel, une 
excursion en classe grand luxe. 

Merci Ferdi 

Les représentants des fédérations étrangères n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude. Des discours émou-
vants en l’honneur de Ferdi ont été tenus par les personnes suivantes qui ont souligné leurs nombreuses an-
nées d’amitié. 
 
 Mme Petra Müller, présidente de la N.E.G Närrisch Europäische Gemeinschaft 

 Mme Silvia Boschert, présidente de l’ONB et Karl Hansert, vice-président de l’ONB Ortenauer Narrenbund 

 M. Patrick Silberreiss et Alain Nicolas, délégué de la N.E.G et membre du comité directeur de la Fédération 
Française des Carnavals et Festivités (FCFF) 
 

 Mme Barbara Lässer, présidente de la VVF, Rene Winkel, vice-président de la VVF et Richard Witting, 
membre du conseil Landeselferrat de la VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 
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Après un long tonnerre d’applaudissements, Ferdi Segmüller, visiblement ému, prend la parole et remercie tou-
tes les oratrices et tous les orateurs. Il a assuré que leur amitié continuera et qu’il participera volontiers aux 
événements de chacun. 
 

11. Propositions 

Conformément à nos statuts, les propositions des membres sont prises en compte si elles sont soumises par 
écrit au Président jusqu’à huit semaines précédant l’AD. A la date du 16 juillet 2021, aucune proposition n’a été 
soumise par les membres. Par conséquent, il n’y a pas besoin de revenir là-dessus. 
 
 
12. Assemblée des délégués 2022 
 

Un CO des 5 grandes associations carnavalesques du Tessin et de Misox a déposé sa candidature pour accueil-
lir l’Assemblée des délégués en 2022. Cette candidature a été retenue par le Comité directeur. L’Assemblée des 
délégués aura lieu les 7 et 8 octobre 2022 à Bellinzona. Le CO AD2022 Tessin/Misox s’est présenté dans le 
cadre d’une vidéo spectaculaire. 
 
Après l’annulation de l’AD 2021 à Thoune, le Comité directeur s’est montré disposé à exécuter l’AD 2023 à Thou-
ne. Le CO Thoune vous en informera en temps voulu sur les canaux de publication de l’HEFARI. 
 
Les associations souhaitant postuler pour la tenue de l’Assemblée des délégués à partir de 2024 doivent en-
voyer leurs candidatures au Président avant fin 2022. 
 
 
13. Divers 

Nous avons prévu de continuer à donner des cours pendant cette année de l’Association. Les thèmes et les 
dates ont été communiqués dans la newsletter et déposés à l’entrée. 
Le calendrier des manifestations peut être consulté sur notre site internet, le Président démissionnaire demande 
d’y inscrire toutes vos manifestations. 
 
Etant donné que l’apéritif dînatoire n’a pas pu avoir lieu dans le foyer en raison des restrictions dues au Covid, 
tout le monde s’est vu remettre à l’entrée de l’AD un coupon afin de pouvoir l’emporter dans la salle au début de 
l’AD. 
 
Pour conclure notre 38e AD ordinaire, le Président démissionnaire souhaite à tous de bien rentrer à la maison, de 
rester en bonne santé et de passer un agréable carnaval 2022, en dépit de tous les désagréments. 

 
Merci et au revoir, au plus tard à notre prochaine AD 2022 à Bellinzona. 
 
Nos traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail par des applaudissements enthou-
siastes. 
 
Ferdi Segmüller clôture cette Assemblée des délégués et remercie de l’attention et de l’intérêt porté à l’HEFARI. 
 
Clôture de l’Assemblée des délégués à 16h15. 
 
Altstätten, le 14 septembre 2021 
 
La rédactrice du procès-verbal: 
Nadja Hatheyer 


