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Toute l’année associative 2021 de la Commission spécialisée fédérale Lancer de drapeau a de nouveau été placée sous le signe de la pandémie de COVID-19. Il a été très
difficile de planifier les activités. Différentes activités associatives ont dû être reportées ou
annulées.
Séance du comité de la CS du 17 février 2021
La première séance de l’année a eu lieu par Zoom, ce qui a été une toute nouvelle expérience pour moi.
Les principaux points traités lors de la séance furent :
• les préparatifs du cours fédéral pour jurés et chargés de cours du
17 avril à Rothenburg,
• la finale du Challenge fédéral du 13 juin à Thoune,
• la définition des objectifs annuels et leur approbation.
Kuno Zbinden nous a, entre autres, annoncé qu’il allait quitter ses fonctions d’Obmann à
partir de l’AD 2022 de la sous-association (ARY/WSJV). Dany Brändli réfléchit aussi à la
question de sa succession.
En 2021, la pandémie de COVID-19 a de nouveau eu un impact sur les activités de l’association
Différents évènements ont dû être reportés ou annulés.
• Le 26e week-end de Lancer de drapeau, prévu les 28 et 29 mars à Mürren, a été reporté aux 24 et 25 juillet. Plus de 30 personnes ont répondu à l’appel de Marcel Grossmann et Adrian Kuster et ont participé à cette manifestation.
• Le cours fédéral pour jurés et chargés de cours, prévu le 17 avril à Rothenburg, le
cours de préparation à la Fête Fédérale des Yodleurs de Bâle, prévu le 9 mai, ainsi
que la finale du Challenge fédéral des lanceurs de drapeau, prévue le 14 juin à
Thoune, ont été annulés au moyen d’une décision prise par voie de circulaire.
• De même, aucun challenge n’a eu lieu dans les sous-associations.
La Commission spécialisée en voyage
Les 6 et 7 août, nous avons eu la chance de pouvoir organiser la sortie annuelle de la
Commission spécialisée. Après une traversée en bateau d’Immensee à Zoug, nous avons
appris à connaître un peu mieux la ville de Zoug grâce à une visite guidée.
Le 7 août, après une séance de deux heures au cours de laquelle nous avons discuté
des règlements et de la relève en lancer de drapeau, nous avons visité les Grottes de
l’Enfer (Höllgrotte) de Baar, un vrai miracle de la nature.
Séance du comité de la CS par Zoom le 20 octobre 2021
• Le budget pour l’année 2022 a été élaboré et adopté à l’attention du trésorier de
l’AFY.

•
•

Le programme annuel et les séances de la Commission spécialisée pour 2022 ont été
planifiées et les dates approuvées.
Kuno Zbinden et Dany Brändli ont présenté leurs successeurs. Urs Schweizer reprend la
fonction d’Obmann occupée par Kuno Zbinden (ARY/WSJV), et Pascal Oberli remplace Dany Brändli (NWSJV)

Conclusion
Une année associative bien agitée touche à sa fin. Au nom de la Commission spécialisée, je remercie toutes les lanceuses et tous les lanceurs de drapeau pour leur bonne
collaboration et leur esprit de camaraderie.
Un grand merci également à mes camarades de la CS Lancer de drapeau pour leur travail toujours sérieux et pour leur soutien.
Je remercie aussi chaleureusement le Comité central pour sa collaboration collégiale et
son soutien.
Au nom de la Commission spécialisée, je souhaite à toutes les lanceuses et tous les lanceurs de drapeau une très belle année 2022, une bonne santé, avec l’espoir de vous
rencontrer de nouveau en 2022 à l’occasion de différents évènements. Profitons encore
en cette nouvelle année de notre magnifique loisir qu’est le lancer de drapeau et entretenons notre camaraderie.
Meilleures salutations d’un lanceur de drapeau !
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