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PASSER DE L’ANALOGUE 
AU DIGITAL  
 
PAR CHRISTOPH KUHN – SECRÉTAIRE DE SERVAS SUISSE 
TRADUIT PAR MARIE TOBLER 

Lorsque j’ai commencé comme secrétaire de Servas Suisse en 2013, la liste des pays 
ainsi que la LOI étaient encore envoyées sous forme papier contre un dépôt de 100.-
Frs. Je recevais par la poste, les listes que je devais commander à chaque pays indi-
viduellement chaque année. Une statistique de l’année précédente m’aidait à esti-
mer le nombre de liste de quel pays j’aurais besoin l’année suivante ainsi que le 
nombre de liste Suisse il faudrait imprimer pour les autres pays. 

Il fallait ensuite aussi récupérer les LOIs et les listes qui n’étaient pas renvoyées.  

Comme tout se faisait “physiquement » (y compris apposer le tampon sur les LOI 
pour les valider), j’avais besoin d’un·e remplaçant·e si je m’absentais pendant les 
vacances.  

En 2018, Servas Suisse fut l’un des premiers pays à se décider à passer au digital. 
Grâce aux personnes qui ont développé la plateforme en ligne, nous avons pu trans-
férer automatiquement la plus grande partie des adresses sur Servas online. Dans 
les pays qui ont passé au digital plus tard, les membres eux-mêmes ou les secré-
taires, ont dû faire le travail manuellement.  

Ce n’est qu’avec le temps, que le comité s’est aperçu que les statuts, avec le passage 
au digital ne correspondaient plus à la situation actuelle. Ils ont donc dû être adap-
tés. Ces changements ont été approuvés par les membres lors de l’AG de 2019. Des 
ajustements seront soumis à l’AG de 2022 pour approbation.  

Le type d’adhésion a été simplifié. Par le passé, il y avait une distinction claire entre 
être hôte ou voyageur. Dorénavant, on adhère comme membre de Servas, et ensuite 
on décide si on veut être hôte, voyageuse ou voyageur ou dayhost sur son profile. 

La LOI peut se faire directement en ligne dès que l’on est annoncé comme voyageur 
au secrétaire national (moi-même en l’occurrence ;-)). Une fois validée, on peut édi-
ter la LOI à tout moment, même si aucun voyage n’est prévu.  
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Grâce au passage au digital, je peux dorénavant faire mon travail pour les 
membres suisses depuis n’importe où, sur ma tablette. (Valider des LOI, 
accompagner les nouveaux membres etc.) 

Période de validité des LOI :  

L’année dernière, nous avons adapté la durée de validité de la cotisation et de la 
LOI. Ainsi une LOI ne peut pas être valable au-delà de la durée de la cotisation. 
Cette dernière est toujours valable une année civile, mais va jusqu’au mois de mai 
de l’année suivante afin qu’il y ait assez de temps pour payer sa cotisation. La LOI 
est désormais aussi valable jusqu’en mai de l’année suivante. Comme par exemple, 
si un membre fait une demande en octobre, elle ne sera valable que jusqu’en mai 
sauf si le membre a déjà payé sa cotisation pour l’année qui suit.  

Le Corona et Servas : 

Bien que les voyages ne soient plus possibles depuis un certain temps, seize nou-
veaux membres ont adhéré depuis janvier 2020 et quelques LOI ont été validées ! 
Quelques pays/ groupes Servas ont développé des activités par internet afin de 
maintenir les contacts sous une nouvelle forme.  

Contributions à Servas International: 

Alors que les voyages n’étaient pas possibles, un intense échange de courriels avait 
lieu en coulisse * au sujet du financement de Servas International (SI). En effet, le 
maintien et le fonctionnement de Servas online occasionne des coûts. Auparavant, 
chaque LOI générait un montant qui était dû à SI. Depuis 2018, une moyenne avait 
été calculée sur trois ans. Cela veut dire que d’une part, dès 2021, le SI aurait un 
manque à gagner importante et d’autre part, certains pays qui percevaient leurs co-
tisations par LOI devraient verser des sommes importantes pour rattrapper.  

En mai, les organisations nationales Servas voteront sur une proposition visant à lier 
les contributions à Servas International au nombre de membres par pays (ce que fait 
déjà Servas Suisse depuis 2018). En outre, le montant de la contribution individuelle 
par pays devra être au prorata de son rang HDI (Human Development Index défini 
par les Nations Unies). 

*En un mois, j’ai évalué avoir reçu environ cent-vingt courriels (la plupart en copie) 
et en avoir envoyé une vingtaine à ce sujet. Notre caissier suisse a consacré plusieurs 
jours de travail pour présenter une proposition de financement à SI. 
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Publicité : 

Maintenant que les voyages seront, espérons, bientôt possible, c’est l’occa-
sion de parler de Servas autour de vous ! Les cartes de visite, page A4 pliée 
au format carte de visite, sont à commander au secrétariat en français et/ou en alle-
mand.  

 

 


