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La Commission spécialisée Technologie Internet (FKIT)
En 2017, la FKIT s’est réunie au cours de trois séances afin de traiter les affaires courantes. En ma
qualité de président, j’ai aussi dirigé la réunion des responsables des mutations (RM), présidé 3
séances du GT IT 2020+, participé à 3 séances du Comité central élargi et organisé une rencontre de travail des responsables des mutations.
Par ailleurs, le transfert des adresses e-mail a eu lieu dans le cadre de la mise en ligne du nouveau site Internet www.ejv.ch. Au cours de l’année 2017, nous avons dû contrôler l’afflux de
courriers indésirables (spams), car l’hébergeur du site n’a pas travaillé de manière très professionnelle. Un très grand nombre d’autres problèmes ont pu être résolus simplement via le système des tickets. Il s’agit souvent de questions d’assistance des utilisateurs Internet de l’AFY. Lors
de la journée de réflexion de l’AFY (Klausurtagung), qui a eu lieu cet été, il a été décidé de restructurer complètement les commissions spécialisées. La CSIT et le GT IT sont devenus un groupe
de travail permanent.
Groupe de travail Technologie Internet 2020+ (GT TI 2020+)
Le mandat du GT TI 2020+ consiste, soit à renouveler les contrats des logiciels de l’Association
(VVS) et les logiciels de la fêtes des yodleurs (JFS) conclus par l’AFY avec l’Informatik für
Verbände GmbH IFV (Informatique pour les associations), qui expirent en 2020, soit à trouver de
nouveaux logiciels. Conformément au mandat du Comité central élargi, ces logiciels doivent
permettre aux membres d’effectuer les tâches administratives et de comptabilité qui leur incombent. Ces logiciels doivent être rentables, efficaces et compatibles avec la plateforme de
l’IFV. Les premiers contacts concrets auront lieu en début d’année.
Responsables des mutations AFY (RM)
La rencontre annuelle des responsables des mutations a eu lieu cette année à Lac Noir/FR. Les
discussions ont porté principalement sur la facturation des cotisations des membres selon le nouveau système de cotisations et la conversion aux factures QR. Les responsables des mutations
ont fourni un important travail, apportant ainsi une contribution inestimable à la mise à jour des
bases de données de l’AFY. Ils réalisent ce travail bénévolement et dans l’ombre.
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