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        Rapport annuel du président à l’attention de 

l’assemblée des délégués FSM  
      06 novembre 2021 à Nidau 

 
 
Chers présidents d’honneur et membres d‘honneur, 
Chers délégués, 
Chers présidents, 
Chers membres, 
 
 
Assemblée des délégués en novembre et non au printemps comme d'habitude ? Oui. En raison de la 
pandémie, rien dans nos vies n'est absolument normal depuis un certain temps. Nous aussi, nous 
devons faire face à la situation. Mais cela ne doit pas nous décourager.  
 
L'assemblée des délégués de 2021 aura-t-elle lieu pour les affaires de 2019 et 2020 ensembles ? Oui. 
Voir ci-dessus. En 2020, il était impossible d'organiser un tel événement. Cette année, nous avons 
aussi beaucoup réfléchi à la question de savoir s'il fallait le faire et, si oui, comment. Des solutions non 
conventionnelles s'imposent. Nous souhaitons vous revoir et échanger des idées avec vous. Nous 
sommes conscients que le timing de cette invitation peut ne pas être 100% correct. Mais la 
planification à long terme n'est malheureusement pas possible cette année non plus. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 
 
Malgré Corona, le conseil d'administration de la FSM n'est jamais resté inactif. Bien au contraire. O.K. 
Nous avions peut-être un peu moins de demandes de renseignements de toutes sortes sur le sujet 
des bateaux à moteur à répondre. Mais ceux qui nous ont contactés ont toujours reçu immédiatement 
des informations compétentes. Notre page d'accueil a été constamment mise à jour. Pour cela, nous 
devons adresser nos plus grands remerciements à Martin Stverak. Mais aussi notre membre 
honoraire Walter Lehmann, ancien responsable de la page d'accueil, était toujours à notre disposition 
lorsqu'un remplacement à court terme était nécessaire. Merci ! 
 
Nous avons pu renforcer nos contacts avec l'Association Suisse des Constructeurs Navals. Nous 
avons le sentiment, en tant que premier et jusqu'à présent unique membre association, de faire partie 
intégrante de cette organisation professionnelle. Martin Stverak et moi-même avons pu participer à 
divers événements électroniques et physiques et échanger nos expériences.  
 
Nous avons également assisté au désormais traditionnel forum du bpa sur la sécurité aquatique. Nous 
avons l'occasion, avec d'autres organisations bien disposées à notre égard, notamment dans le 
domaine de la police de l'eau, d'étouffer dans l'œuf toute inquiétude insensée à l'égard de notre cher 
hobby et de rapprocher notre vision des choses de la pratique de la théorie.  
 

http://www.motorboot-schweiz/
http://www.motonautique-suisse.ch/
http://www.motonautica-svizzera.ch/
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Il est vrai que les rapports de la cuisine de la FSM ont été moins nombreux à paraître sur marina.ch 
ces derniers mois. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la plus grande et la meilleure revue 
nautique de Suisse. Notre relation avec marina.ch est toujours impeccable et constructive. Nous 
sommes fiers et heureux de travailler avec ces personnes et ce média. Il se trouve simplement qu'en 
dehors des questions techniques, le sujet des bateaux à moteur offre moins de matière que les autres 
domaines nautiques. Et ce n'est pas notre genre de nous contenter de jacasser et de nous plaindre à 
ce sujet. Merci à l'équipe de marina.ch pour cette agréable collaboration. 
 
Nous ne nous lasserons pas de rappeler que les membres de la FSM peuvent s'abonner à marina.ch 
au prix absolument préférentiel de fr. 69.-- pour 10 numéros annuels.  
 
Sur le plan politique, d'autres zones lacustres prévues à la fermeture sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel nous interpellent en 2020 et 2021. Nous nous sommes sentis obligés de déposer une 
objection contre le canton de Fribourg. L'audition d'opposition avec Jean-François Steiert, président 
du Conseil d'Etat et chef de la Direction de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des 
constructions du canton de Fribourg a finalement abouti à un succès pour la FSM et à la levée des 
zones d'interdiction prévues, notamment dans la zone entre Portalban et Chevroux. Nous tenons 
également à remercier Pierre Roggo, président d'Aqua Nostra les Trois Lacs, et l'avocat Marc 
Ursenbacher, Morat, pour leur soutien. Les nombreuses heures de préparation et de négociation n'ont 
pas été entièrement gratuites, mais elles en valaient la peine. Une fois de plus, l'importance du travail 
de la FSM pour notre liberté sur l'eau a été démontrée. Vous trouverez des informations détaillées sur 
notre page d'accueil, sous la rubrique "Actualités".  
 
Médialement, les derniers temps étaient un peu plus calme. Mais nous avons quand même paru dans 
un article dans le Sonntagsblick. Il peut être lu sur notre page d'accueil.  
 
Malheureusement, la SuisseNautic a déjà dû être reportée deux fois ou carrément annulée pour des 
raisons de pandémie. Malheureusement, elle n'aura pas lieu non plus en 2022.  
 
Notre organisation est de plus en plus connue et prise au sérieux. La FSM est l'interlocuteur privilégié 
des autorités et des plaisanciers à moteur, et de plus en plus des navigateurs, pour tout ce qui 
concerne la navigation de plaisance en Suisse. Nous ne pouvons pas tout savoir, par exemple en ce 
qui concerne les réglementations à l'étranger ou les questions de dédouanement, etc. Mais nous 
faisons au moins un effort. Mais au moins nous essayons d'orienter les gens vers le bon endroit.  
 
Le FSM est une organisation financièrement saine. Mais le fait que ce soit le cas ne doit pas être 
considéré comme une évidence. L'ensemble du comité effectue un travail considérable pour une 
rémunération nulle, avec tout au plus des allocations de dépenses minimales. Nous savons que le 
nombre de membres est minime, voire frustrant, par rapport au nombre total de bateaux à moteur 
rachetés. Cela ne diminue en rien notre volonté de nous battre pour notre liberté. Mais soyons 
honnêtes, un peu moins de profit et un peu plus de solidarité feraient du bien aux FSM. Nous 
comptons sur vous, chers membres, pour battre le tambour de la publicité dans votre cercle de 
collègues et de connaissances et nous aider à gagner une base encore plus large. Merci ! 
 
Notre trésorier en particulier, mais aussi le responsable de la page d'accueil, sont toujours aux prises 
avec le fait que les adresses de nombreux clubs sont incomplètes, obsolètes ou inutilisables. Des 
présidents de club qui ne sont plus, des boîtes postales qui ne sont pas gérées, des adresses 
électroniques qui finissent dans certains cimetières de données, etc. Aidez-nous à vous joindre en 
temps utile, sans détours et avec facilité. Veuillez signaler vos modifications à Ernst Möckli 
ernst.moeckli@fsm-schweiz.ch et à notre webmaster Martin Stverak mstverak@bluewin.ch.  
 
Réflexions futures : Il s'agit de mon 24ème rapport annuel en tant que président du FSM. Le 25e a été 
victime de Corona. Je suis donc en fonction de président depuis presque 25 ans. Avec les 4 années 
passées à Infochef, cela fait 29 ans au comité de la FSM. OK, c'est quelque chose dont on peut être 
fier. Mais lentement mais sûrement, cela m'inquiète aussi. Je veux lâcher prise, remettre la barre à 
des mains neuves et inutilisées et assurer l'avenir fructueux de la FSM avec du sang neuf. 
Absolument. Mais j'ai aussi besoin de votre aide.  
 
Si un nouvel équipage prenait en charge le navire FSM aujourd'hui, il s'amuserait beaucoup avec le 
bateau à vapeur rapide. Ils ont pu monter à bord et se présenter au public sans problème majeur. Ils 
pourraient utiliser cette énergie pour élaborer des plans prometteurs pour l'avenir afin de maintenir le 
navire sur sa trajectoire.  
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Il y aura bientôt des changements au sein du conseil, et c'est aussi certain que l'amen dans l'église. 
La plupart d'entre nous sont sur le pont depuis bien plus de 20 ans. Certes, ce n'était pas toujours 
facile dans nos premières années. Mais nous avons tous toujours cru au succès et travaillé pour 
l'obtenir. Ceux qui ont du succès ont le droit d'en profiter. C'est ce que nous faisons maintenant. Mais 
il serait faux de croire que nous avons tous encore la force et l'endurance nécessaires pour mener le 
commandement aussi longtemps. La planification de l'avenir est un sujet permanent au sein de notre 
conseil. Nous voulons éviter à tout prix une perte soudaine d'enthousiasme et la création soudaine 
d'un vide. Nous voulons utiliser nos ressources avec soin et planifier l'avenir de la FSM de manière 
durable. Dans un certain sens, nous considérons que nous sommes à une sorte de point culminant de 
nos activités précédentes pour la navigation intérieure privée suisse. Dans nos activités politiques, 
nous n'avons jamais exclu les amateurs de voile. Bien au contraire. Parce que nous savions que leur 
association s'occupe très bien des questions sportives, mais fait peu de travail politique par ailleurs, 
nous nous sommes simplement toujours considérés comme le porte-parole de TOUS les plaisanciers. 
Non sans succès.  
 
En tant que sportif, vous devez toujours vous arrêter lorsque les choses vont encore bien pour vous. 
De ce point de vue, je vous demande à tous d'interpréter correctement ce message et de nous 
donner, à nous du comité, la possibilité de passer la barre à d'autres mains dans un avenir proche. 
Faites-nous connaître les candidats possibles afin que nous ayons le plus de temps possible pour les 
introduire prudemment dans leur nouvelle tâche, reconnaissante et éminemment importante. Ils ont 
notre soutien total.  
 
Merci aux fidèles membres de la FSM et aux personnes intéressées. Sans vous, il ne fonctionnerait 
pas. Restez fidèle à nous. Portez nos messages avec énergie et conviction. Ce faisant, vous nous 
aidez à recruter de nouveaux membres dont nous avons un besoin urgent.  
 
Je tiens à remercier tout particulièrement mes collègues du conseil d'administration Ernst Möckli, 
Marianne Möckli, Martin Stverak, Dieter Wyss, Walter Blank, Eugen Pippo, Philippe Tesse, Ivan Motta 
ainsi que le membre honoraire Walter Lehmann.  
 
 

 
Jean-Pierre Zingg 
Président        Gerolfingen, octobre 2021 
 
 
 

Celui qui se bat peut perdre. Ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. 


