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Élections au sein du Comité Central - Assemblée générale 2020 
 
Chères Présidentes, Chers Présidents, 
Chers camarades, 
 
« Nous voulons unir la Fédération », tel était l'objectif affiché du CC il y a un peu plus de trois 
ans. Et cela n'a pas changé depuis. Une année électorale est toujours le moment approprié 
pour faire le point et introduire les changements nécessaires. C'est ce que nous avons fait. 
 
J'ai le plaisir de vous informer des principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus et 
des mesures, en rapport avec les élections, avec lesquelles nous souhaiterions entamer le 
prochain mandat 2021-2023.  
 
Nous vous avons informé de nos conclusions dans une édition spéciale de « Follow me ! » 
consacré à l'AG et publié le 24 septembre. Christoph Caviezel, Alberto Casco, Andreas 
Kaufmann et moi-même nous mettons aujourd'hui à disposition pour la durée d'un mandat. 
André Bechler, comme chacun sait, est élu jusqu'en 2022. L'équipe candidate est une équipe 
bien rodée, conviviale et motivée. Bruno Rossini nous a informé cet été qu'il souhaitait se 
retirer dans le cas où un remplaçant tessinois lui serait trouvé. C'est chose faite avec Andreas 
Kaufmann. Grazie Bruno ! 
 
Nous sommes convaincus qu'il est indispensable de disposer d'un Comité Central solide. Celui-
ci doit être collégialement accepté et représenter toutes les régions culturelles et linguistiques. 
Pour ce faire, nous veillons à assurer une relation culturelle et linguistique équilibrée (3 
représentants de Suisse romande, 1 représentant du Tessin et 3 représentants de Suisse 
alémanique). Malheureusement, nous ne pouvons pas aujourd'hui pourvoir tous les sièges par 
des personnalités qualifiées, engagées et issues de la base de la Suisse romande. Nous 
recommandons donc que les deux sièges restent vacants afin de souligner l’importance d’un 
recrutement approprié. 
 
Nous vous recommandons en outre d'élire les membres du Comité Central qui vous sont 
proposés. Continuez à nous faire confiance. Au nom de mes collègues, je voudrais vous 
présenter brièvement les trois arguments décisifs suivants : 
 
« Notre bilan » 
 
Nous avons repris la barre en pleine tempête et sommes parvenus à ramener la Fédération 
dans des eaux plus calmes. À cette fin, nous avons toujours été guidés par nos quatre piliers 
stratégiques : « Transparence - Dialogue - Présence – Participation ». 
Je voudrais dire que...  

- vous savez aujourd'hui ce que nous faisons et quels sont les enjeux importants. 
- vous pouvez nous parler à tout moment et nous vous sommes reconnaissants de vos 

remarques constructives. 
- nous serons heureux de vous rendre visite chaque fois que cela sera important pour 

vous. 
- votre participation aux groupes de projet est vivement désirée et appréciée.  
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« Continuité » 
 
« Nous voulons unir la Fédération. » Nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Maintenant 
que toutes les conditions-cadres nécessaires ont été créées, notre tâche est de nous atteler à la 
réalisation de cet objectif principal. Nous voulons poursuivre notre travail dans un esprit de 
continuité. Nous voulons avancer sur le chemin emprunté avec vous et achever le travail que 
nous avons commencé, afin que nous puissions, dans trois ans, céder la barre d'un beau navire. 
 
« Notre âme » 
 
« FASCINATION de la VOILE ». Au sein du Comité Central, nous travaillons main dans la main, 
avec un niveau élevé de « confiance » et de « plaisir ». C’est ce fil rouge qui nous anime dans 
notre mission et devrait également venir enrichir notre nation vélique. Chacun d'entre nous 
s'investit cœur et âme et consacre beaucoup de temps dans notre sport. L'ensemble est une 
symbiose de créativité à tous les niveaux. Les frictions sont inutiles, créent des tensions et ne 
valorisent pas le travail accompli bénévolement ; par conséquent, elles doivent être réduites au 
minimum. 
 
 
Chères Présidentes, Chers présidents, Mesdames et Messieurs, 
 
Notre équipe, qui se porte aujourd'hui candidate, a montré ce dont elle est capable, sa volonté 
de mener à bien son travail, l'importance de l'équilibre linguistique et culturelle et, par-dessus 
tout, son extrême motivation et sa volonté de créer, avec vous tous, une « FASCINATION de la 
VOILE » dans toute la Suisse. 
 
En conclusion, je vous demande de me faire confiance, ainsi qu'à mes collègues candidats, pour 
une nouvelle période de trois ans. Et partageons ensemble cette « FASCINATION de la VOILE » 
qui nous anime tous ! 
 
Merci beaucoup. 
 


