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Les membres de notre Commission spécialisée (CS) se sont réunis à l’occasion de trois
séances pour travailler sur les tâches qui leur ont été confiées. En ma qualité de président,
j’ai participé à sept séances du Comité central élargi (EZV), j’ai préparé la rencontre des responsables des mutations et j’ai participé à trois séances du « Groupe de travail Présence
WEB AFY » («Arbeitsgruppe WEB-Präsenz EJV») et à une séance du « Groupe de travail IT
2020+ » (« Arbeitsgruppe IT 2020+»), nouvellement créé.
Au début du mois de mai, nous avons dû rendre un dernier hommage à Benny Keller, IFV –
Informatik für Verbände GmbH (Informatique pour les associations), soudainement décédé
d’une hémorragie cérébrale. L’AFY et tout particulièrement notre Commission perdent le
pionnier et le père de nos logiciels.
Tamara Bloch représente maintenant la NWSJV au sein de notre CS. Elle succède à Rolf
Bürgi, dont le siège était vacant. Nous lui souhaitons de nouveau tout le meilleur et beaucoup de plaisir dans son travail.
D’importantes tâches ont de nouveau été attribuées à notre CS. Nous avons démarré et mis
en œuvre des projets intéressants. Nous avons aussi préparé plusieurs requêtes, que nous
avons défendues lors des séances du Comité central élargi :
GT Présence WEB AFY
J’ai eu le plaisir de constater que le groupe de travail est sur la bonne voie avec le nouveau
site WEB AFY. Le site a été mis en ligne à la fin de l’année 2016.
GT IT 2020+
Le nouveau groupe de travail a déjà débuté ses travaux. Le portail Internet www.ifv-ejv.ch a
été mis en ligne à la fin de l’année 2016. Nos tâches actuelles consistent à reprendre l’existant, garantir le bon fonctionnement du système informatique et définir l’avenir IT de l’AFY.
SGED/DMS AFY
Comme auparavant, je pense que des actions sont requises en ce qui concerne la formation liée au SGED AFY (système de gestion électronique des documents). Il s’agit maintenant
de faire en sorte que le Comité central élargi et la CS soient plus à l’aise avec cette plateforme et que cette dernière soit mieux utilisée.
Perspectives
Avec cette nouvelle année qui démarre, de nouvelles tâches nous seront attribuées et, nous
les accompliront ensemble, au sein de la Commission spécialisée ou au sein d’un groupe de
travail. Le nom « groupe de travail » nous rappelle qu’il s’agit de « travailler ». Un « travail »
bénévole pour notre idéal, le yodel, le cor des Alpes et le lancer de drapeau : quel noble
objectif !
Je souhaite que les membres de nos commissions spécialisées soient prêts à « travailler ». En
effet, des personnes s’agrippant à leur poste sans rien faire ne nous apportent pas grandchose.

Eidgenössischer Jodlerverband EJV /

Partner und Sponsor des EJV

Pour conclure, je souhaiterais remercier pour leur collaboration constructive mes collègues
de la CS Ernst Müller, Tamara Bloch, Peter Hänni et Stefan Kuhnen, tous les membres des
groupes de travail, tous les membres du Comité central élargi et pour finir Beni Felder, le responsable de l’IFV. Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui s’engagent d’une quelconque manière pour préserver nos coutumes.
Erwin Howald, président de la Commission spécialisée IT
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