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travaux
Le groupe de réflexion1 s’est réuni deux fois depuis le début du projet, le 2 novembre et le 18
décembre 2015. Lors de la première séance, la discussion a porté sur la conception du
sondage, qui a pu être lancé dans les délais le 16 décembre. Le sondage court jusqu’au 25
janvier 2016. Nous vous remercions de bien vouloir participer à ce sondage et de motiver
vos collègues à y participer également. Les résultats du sondage ainsi qu’une expertise
externe doivent être disponibles pour la séance du Comité central du 25 février 2016.
Lors de la deuxième séance du groupe de réflexion, l’accent s’est porté sur un premier projet
de concept structurel pour l’inclusion des associations spécialisées et sur des modèles
d’intégration pour le statut de « membre associé » susceptibles d’obtenir la majorité. Lors
d’une troisième séance du groupe de réflexion qui se déroulera le 22 janvier 2016, le
concept structurel doit être concrétisé en tenant compte des conséquences sur le règlement
des cotisations et les statuts de l’ASI.
Après avoir pris connaissance des propositions concernant la structure et d’éventuelles
adaptations proposées par le Comité central lors de sa séance du 25 février, les principes
pour une adaptation des structures pourront être soumis à l’évaluation de l’organe de
réflexion. Vous recevrez début mars une invitation à prendre position par écrit sur le
concept structurel. Nous vous prions d’ores et déjà de réserver une brève plage de
temps pour remplir le formulaire de mise en consultation. Mi-mars, le groupe de
réflexion intégrera vos réponses dans un nouveau projet qui sera à son tour soumis au
Comité central le 7 avril prochain.
Lors de la Conférence des présidentes du 29 avril 2016, les propositions du Comité
central seront présentées et discutées dans un cadre élargi. Les membres de l’organe de
réflexion seront invités à cette conférence l’après-midi. Nous vous prions donc de
bien vouloir réserver cette demi-journée.
Le concept structurel – de même que les répercussions sur les statuts - doit être prêt le 17
mai pour l’envoi des documents de l’Assemblée des délégués du 16 juin 2016.
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Le groupe de réflexion de l’ASI est composé comme suit: Helena Zaugg (présidente), Sophie Ley (viceprésidente), Barbara Daetwyler Weber (section St. Gall/Thurgovie/Appenzell), Jane Chaille (section Vaud),
Yvonne Ribi (secrétaire générale ASI), Lucia Schenk (section Berne), Ueli Wehrli (association spécialisée
FSIA). Participants externes: Christoph Gitz, Sara Hofmann, entreprise B’VM SA
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Nous sommes conscients que l’agenda pour ce projet est très serré. Cependant, en tant que
représentant/e/s des délégués et donc partie prenante à la décision lors de l’AD vous devez
être impliqués dans le processus d’élaboration. Si des questions concernant le processus
devaient surgir, n’hésitez pas à les adresser à la présidente de l’ASI, Madame Helena Zaugg
(helena.zaugg@sbk-asi.ch) ou au responsable de projet externe Monsieur Christoph Gitz
(christoph.gitz@bvmberatung.net).
Nous vous remercions pour votre disponibilité à collaborer et vous souhaitons un bon départ
dans la nouvelle année.

Au nom du groupe de réflexion
Helena Zaugg, présidente de l‘ASI

