Le Président central
Horgen, 06.04.2014

Rapport annuel 2013 (100 ans ASF)
Conformément aux statuts et en tant que Président central, je vous présente le rapport sur les activités de l’association durant l’année 2013, à l’intention de l’assemblée
ordinaire des délégués du 24 mai 2014 à Mendrisio.
La 95e AD ordinaire du 25.05.2013 à Zurich a pu se dérouler de manière très réussie
avec une commémoration à l’église du Fraumünster pour marquer le jubilé de
100 ans de l’ASF, ceci en présence de nombreux hôtes et avec 4 associations partenaires. La marche à travers Zurich, en particulier, avec plus de 60 drapeaux et
quelque 450 participants constituait une preuve imposante des activités hors du service et elle a suscité un vif intérêt.
Durant l’année du jubilé, le comité central, avec un très grand engagement, a mené à
bien les projets de l’AD du jubilé, d’édition d’un DVD et du site internet de notre association. Je remercie ici tous les camarades. Les tâches publiques, avec de nombreux contacts personnels avec les associations amies, la direction de l’armée et
d’autres personnalités du DDPS ainsi que de la politique ont de nouveau été entretenues avec le plus grand soin. La formation continue hors du service avec les manifestations organisées en collaboration avec la BLA n’a une fois de plus pas rencontré
l’écho souhaité. En conséquence, nous devons malheureusement renoncer à maintenir cette offre en 2014.
Grâce aux visites de prospection dans les écoles des sous-officiers supérieurs LOG,
nous avons de nouveau pu enregistrer de nombreuses nouvelles adhésions d’aspirants fourriers à notre association. Il faut remarquer que ces visites provoquent un
grand travail. Elles sont cependant indispensables pour l’avenir de notre association.
L’effectif des membres au 31.12.2013 s’élève à 2590 (2579 l’année précédente), ce
qui correspond à une légère augmentation de 11 membres (- 108 l’année dernière).
Je remercie vivement toutes les instances civiles et militaires pour leur précieux soutien. Je remercie aussi très particulièrement mes collègues du comité central. Je les
engage à soutenir activement notre association et à utiliser et soigner le remarquable
réseau de l’association des fourriers. Continuez de soutenir les efforts visant à ce
que notre armée dispose des moyens financiers nécessaires pour remplir sa mission.
Nous n’avons dans notre pays qu’une seule réserve de sécurité stratégique: l’armée
de milice. Votez en faveur de l’achat de nouveaux avions de combat et ainsi pour le
maintien d’une armée crédible.
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