
Assemblée Générale 2019 à Berthoud – Élections du nouveau comité 

Personne ne s’étant annoncé pour organiser la rencontre de Pentecôte de cette année, il a été 
décidé de faire l’assemblée générale au musée Franz-Gertsch à Berthoud. Les participants se sont 
régalés d’un riche buffet canadien puis ont pu profiter d’une très intéressante visite guidée de 
l’exposition.  

Voici les sujets qui ont été traités lors de partie officielle de l’AG: 

• Pensée pour Josef Fabian, notre secrétaire pour la paix, décédé en 2018 
• Décharge du comité selon son rapport d’activités	
• Approbation du budget et du rapport de comptes (maintient de la cotisation de 30.- par 

ménage d’hôte) 
• Discussion autour des changements dans les statuts, petites modifications et approbation 
• Prise de congé et remerciement des membres sortants du comité (tous sauf le secrétaire et 

les réviseurs de comptes !) et… 
• Election des nouveaux membres du comité. Malheureusement personne ne s’est proposé 

comme président de qui aura un impact sur le travail du comité.  

 

Le nouveau comité se présente : 

Photo Fonction prénom et nom, intérêt 
 Président.                            « Dirige 

le bateau » Servas, stratégie, 
rapport d’activités, contact avec 
Servas International.                                 

 

è VACCANT 

 Servas youth secretary    Soutien 
et représente les jeunes 

 

à vaccant 

 Peace Secretary                Cherche à 
développer la paix dans le monde 
avec des moyens adéquat 

 

à vaccant 

 

Secrétaire («National Secretary»)  

Personne de contact pour les 
voyageurs et les hôtes suisses et 
étrangers. S’occupe des nouveaux 
inscrits sur www.servas.org  

Contact : info@servas.ch  
033 535 61 81 
079 79 629 65  

Christoph Kuhn, Thoune BE 
enseignant à la retraite, 
musicien folklorique, aime 
voyager en solo et en vélo, 
membre Servas depuis 1998, 
secrétaire de Servas Suisse 
depuis 2013, voir aussi : 
https://christoph-kuhn.ch/  



 

Caissier («Treasurer») 

 
Finances de l’association (comptes 
et budget) 

Contact : treasurer@servas.ch 052 
620 09 20, 
079 421 31 16 

 

Werner Lacher, 
Diessenhofen TG 
Ingénieur en génie civil à la 
retraite, ancien scout, 
caissier de plusieurs 
associations.  

 

Newsletter, site internet, 
responsables des interviews :  

Tiennent le site internet à jour, 
rédaction de la newsletter, 
responsables des interviewers, 
mettent à jour la liste des 
membres.  

Contact : news@servas.ch       079 
440 19 03  

 

Patricia Brägger 
et Michael Hübscher, Berne 
Enseignante primaire et 
infirmier anesthésiste, 
aiment voyager autour du 
monde, parfois sur leur 
tandem.  

 

Délégué Servas Suisse auprès des 
nations unies à Genève  

 
René s’est aussi proposé pour faire 
le lien entre Servas Suisse et Servas 
International  

Contact: rsteimer@sunrise.ch         
044 915 36 95  

René Steimer, Stäfa ZH 

 Reviseurs de comptes 

 

Réélus : Ivo Scherrer et 
Hansueli Weber  

 

Malgré les postes vacants, le nouveau comité est motivé et s’est déjà réuni pour une séance 
de coordination et l’essentiel a été transmis, le comité est fonctionnel. Les postes vacants 
sont néanmoins un problème : Tout le monde veut profiter mais personne ne souhaite 
s’investir.  
Qui souhaite se proposer pour un des postes du comité encore à repourvoir ? 

Nous remercions chaleureusement tous les membres sortants du comité en particulier 
ceux qui ont occupé leur poste pendant très longtemps et avec une grande fiabilité ! 

Le 4 juillet 2019 – Le comité de Servas Suisse, Traduction par Marie Tobler 


