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Procès-verbal de la 39e assemblée des délégués 2022  
du samedi 8 octobre 2022 à 10h30  

au centre des congrès Espocentro Bellinzona  
  

  

1.  Discours de bienvenue  

Le Président Heinz Hegetschweiler souhaite la bienvenue aux associations présentes, aux présidents d’honneur, aux membres 

d’honneur, aux représentants des délégations étrangères et aux invités.   

Nous nous réjouissons que le maire de Bellinzone, M. Mario Branda, nous fasse part de quelques mots de bienvenue et nous 

sensibilise à l’importance des coutumes qui sont célébrées à Bellinzone et dans les environs.  

Le président Heinz Hegetschweiler reprend ensuite la parole pour présenter ses salutations et présenter les excusés.  

Sont excusés de leur absence Jwan Zmilacher et Barbara Bacchi du Comité directeur HEFARI, ainsi que divers invités étrangers. 

Nous sommes heureux d’accueillir des représentants du carnaval français avec Annike et Jean Schwing, Barbara Lässer et 

Angelika Egger du VVF Vorarlberger Fasnacht- und Faschingsgilden et Karl Hansert, Rainer Oehler et Roman Delakowitz de 

l’ONB Ortenauer Narrenbund.  

  

53 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 notre 

membre honoraire et ancien membre du Comité directeur:  

- Alfons Jacomet de Disentis  

- Thomas Steffen de Neftenbach  

  

Heinz Hegetschweiler 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 d’Alfons et de Thomas.  

  

2. Enregistrement des présents  
  

Les statuts prévoient la présence d’au moins 50 membres à l’AD. Avec 72 sociétés présentes, la majorité absolue est de 37 
membres. D’après le contrôle à l’entrée, près 300 personnes sont présentes à l’AD 2022 d’aujourd’hui.  

3.  Election des scrutateurs  

Les associations / personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et élues à l’unanimité: GM 

Aachtalschränzer, Les Pèdz’ouilles, Märchler Fasnachtsgesellschaft.   

  

4.  Procès-verbal de l’AD 2021 du 11 septembre 2021 à Weinfelden  

Le procès-verbal a été rendu public par écrit à toutes les sociétés dans le n° 106 de la HEFARI-News ainsi que sur Internet. 

Aucune modification n’est souhaitée, et le procès-verbal de l’AD 2021 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° 107 de la HEFARI-News et publié sur le 

site internet au format eBook. M. le Président présente brièvement les principaux sujets de travail de l’année écoulée. En 

raison de la période difficile qui s’ouvre cette année, aucun cours ou aucune soirée réseau n’a eu lieu jusqu’en septembre 
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2022. Mais le Comité directeur de HEFARI n’a pas été inactif, ainsi cette année nous sommes devenus membres de la 

Communauté d’intérêts pour la culture populaire.  

La dissolution de l’ASCAR Westschweizer Verband fut un véritable casse-tête pour HEFARI. Nous nous efforcerons de 

récupérer autant que possible les sommes dues à Suisa et les cotisations des membres.  

En outre, en janvier 2023, nous pourrons à nouveau participer avec une importante délégation aux Ortenauer Narrentage à 
Offenbourg.  

Heinz Hegetschweiler souhaite à tous les carnavaliers chevronnés un très beau carnaval 2023.  

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.  

  

  

6.  Présentation des comptes annuels 2021/2022 et du bilan au 30 juin 2022 Rapport des 

réviseurs, budget 2022/2023, octroi de décharge  

Les comptes annuels 2021/2022 et le bilan au 30 juin 2022 ont été rendus publics dans le n° 107 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.  

  

Heinz Hegetschweiler 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. Le rapport de révision écrit est lu par Mathias Gerber.  
  

Les comptes annuels et le bilan sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à la trésorière.  

  

Budget 2022/2023  

Beate Koller présente brièvement quelques postes du budget 2022/2023.  

  

Le budget 2022/2023 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.  Le budget 2022/2023 a été établi sur cette base.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

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 

2021:  

 610  

Nombre de nouveaux membres:     19  

Nombre de sorties / dissolutions:       5  

Proposition d’exclusion       0  

Nombre total au moment de l’AD 2022:   624    sociétés.  
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9. Elections (Comité directeur et organe de contrôle)  
  

Au cours de l’assemblée des délégués de cette année, le chef de la région Jwan Zmilacher a présenté sa démission du Comité 
directeur pour des raisons de santé après avoir travaillé pendant 7 ans.   

  

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:  

  

• Bettina Hug / Sion   

• Susanne Scheidegger / Biberist  

• Barbara Bacchi / Bellinzone  

• JJ Steinmann / Frauenfeld  

• Markus Häfliger / Baar  

    

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.  

  

Heinz Hegetschweiler 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 directeur.  

  

Nouvelle élection au Comité directeur:  

  

Cette année, nous vous proposons notre aspirant Dominik Spörri au Comité directeur. Dominik est un carnavalier de longue 

date et beaucoup le connaissent déjà. Il occupe depuis de nombreuses années le poste de président chez Waldhexen à 

Siebnen (March). À la suite d’une élection, Dominik s’occupe des régions Lachen/Sieben et leurs environs.  

  

Dominik Spörri est élu à l’unanimité au Comité directeur de HEFARI.  

  

En tant que nouveau membre du Comité directeur, Dominik remercie et présente son parcours carnavalier fascinant. Nous 
souhaitons la bienvenue à Dominik au Comité directeur.  

  

Les élections du Président:  

  

Cette année, il n’y aura pas de nouvelle élection présidentielle, puisque Heinz Hegetschweiler a repris les fonctions de Ferdi 

Segmüller l’an dernier et a été élu pour deux ans.                             

  

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 chargés 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   
  

Pas de distinction cette année.  

  

  



4 sur 4  

  

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. À la date du 27 août 2022, 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 2023  
  
Un CO s’est proposé pour la tenue des assemblées des délégués en 2023. Cette candidature a été soumise à l’association 

depuis longtemps, malheureusement elle a dû être reportée en raison de la situation liée au coronavirus. Nous y sommes 

enfin en 2023. L’assemblée des délégués se réunira le    6 – 7 octobre 2023 à Thoune. Le CO AD 2023 des amateurs carnavaliers 

de Thoune s’est présenté avec une brève conférence.  

  

13.  Divers  

M. Jury Clericetti, directeur du tourisme de la région, nous présente les sites touristiques et ce que Bellinzone a d’autre à 

offrir, nous pouvons en admirer quelques-uns dans le programme de l’après-midi. Après son exécution, notre président 

reprend la parole.  

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 publiés sur le site internet.   

  

Le calendrier des manifestations peut être consulté sur notre site Internet, le Président demande d’y inscrire toutes vos 

manifestations.  

  

À la fin de notre 39e assemblée des délégués, le Président souhaite à tous un bon retour chez eux et à ceux qui restent ici un 
programme amusant pour l’après-midi et le soir, une bonne santé et un agréable carnaval 2023.  

  

Nos traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail par des applaudissements enthousiastes.   

  

Merci et au revoir, au plus tard à notre prochaine AD 2023 à Thoune.  

  

Heinz Hegetschweiler 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 11h55.   

  

Altstätten, le 14 novembre 2022  

  

  

La rédactrice du procès-verbal:    

Nadja Hatheyer  

  
  

  

  

  


