Rapport annuel 2017
Commission administrative de
l’entreprise de presse

Organisation
La Commission administrative (CA) est responsable de l’administration et du contrôle de l’entreprise de presse (Journal des lutteurs, Zeitschrift Schwingen Hornussen Jodeln, SHJZ). Elle est composée d’un membre de l’Association fédérale de lutte suisse (AFLS), d’un membre de l’Association fédérale de hornuss (EHV) et d’un membre de l’Association fédérale des yodleurs (AFY).
Points clés
 Le nouveau règlement sur l’administration du Journal des lutteurs (SHJZ) a été adopté
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 lors de l’Assemblée des délégués du 5 mars 2017
à Marin-Epagnier. Efficience et efficacité étaient les maîtres mots de la révision de ce règlement (diminution du nombre de membres de la CA, suppression du bureau, etc.).
 Au cours de l’année sous revue, les membres de la CA se sont réunis à l’occasion de
sept séances afin de discuter des dossiers nombreux et complexes. Les trois présidences
des associations, les rédactions et l’administrateur ont aussi été associés aux discussions.
 En 2017, les recettes publicitaires, qui représentent l’un des piliers fondateurs de l’organe
de l’Association, ont fortement diminué. De même, il y a eu une baisse considérable du
nombre d’abonnements, notamment en raison de décès, qui n’ont pas pu être compensés par de nouveaux abonnements.
 Les comptes de l’année 2017 (dépenses et revenus) sont déficitaires. Le budget 2018 ne
laisse pas présager des finances saines. Raison pour laquelle il faudra élaborer un nouveau concept pour le Journal et trouver une solution. Le contrat avec l’imprimerie a été
résilié au 31 décembre 2018 par mesure de précaution, et ce afin de laisser toutes les options ouvertes.
 À l’occasion de la Fête fédérale des yodleurs qui a eu lieu à Brigue et de la Fête
d’Unspunnen à Interlaken, l’AFY a tenu un stand et a fait de la publicité pour le Journal
des lutteurs (SHJZ).
 Le rapport annuel détaillé du président de la CA et celui de l’administrateur ainsi que les
comptes de profits/bilan seront publiés dans le Journal des lutteurs SHJZ n°7 du 27 février
2018.
Je remercie très chaleureusement mes collègues de la CA, le président de l’Association, les rédacteurs et l’administrateur pour leur collaboration précieuse et efficace. Un merci tout particulier aux fidèles lecteurs du Journal des lutteurs, l’organe officiel de l’Association.
Pierre Liebi
Représentant AFY au sein de la CA SHJZ
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