
 

Communications CC AFLS 
Le CC AFLS s'est retrouvé le mercredi 19 avril 2017 pour sa première séance de la 
période 2017/2018 à la Schwingerstube du Restaurant Bären à Trubschachen. Le 
nouveau président de l'Association romande, Jimmy Erard y participe pour la première 
fois à ce comité. Le CC communique les principaux points traités : 

Retour sur l'Assemblée des délégués de l'AFLS 2017 à Marin-Epagnier  
• Le CC remercie au nom de toute la famille de la lutte le CO de l'AD AFLS 2017, 

avec à sa tête le président du CO Patrick Blank, pour l'organisation de l'AD cette 
année. Les délégués et invités se sont senti à l'aise avec cette atmosphère 
familiale sur les rives du Lac de Neuchâtel. 

• Le CC a accepté le procès-verbal de l'AD rédigé par le secrétaire du bureau de 
l'AD, Rolf Lussi. Un extrait de ce procès-verbal paraitra dans le courant du mois 
dans le Journal des lutteurs, en version allemande et française.  

Cahier des charges JFLE 2021 et FFLS 2022 
• Les deux cahiers des charges ont été rédigés dans un premier temps et ensuite 

adaptés aux besoins. 

• L'objectif est d'adopter les deux cahiers des charges jusqu'à l'été 2017. 
Archives 

• Suite aux différents travaux préparatoires de l'archiviste de l'AFLS, Albrecht 
Siegenthaler, du membre honoraire fédéral, Otto Seeholzer et de Beat 
Brodbeck de l'entreprise AfA Archiv GmbH, le CC a pris les décisions suivantes: 
- L'entreprise AfA Archiv GmbH a reçu le même mandat que le travail effectué 

en 2009 pour les archives de l'AFLS, il convient de traiter les années 
suivantes et ce jusqu'à fin 2016. 

- L'entreprise AfA Archiv GmbH a conseillé l'AFLS de stocker et de gérer les 
archives dans un lieu situé géographiquement proche du secrétariat central. 
Un local approprié a été trouvé dans les abris de la protection civile de la 
maison communale d'Ersigen, où se situent les bureaux du secrétariat 
central de l'AFLS et un bail à loyer a pu être négocié et conclu avec la 
commune. 

- A l'avenir, la gestion des archives de l'AFLS sera à l'avenir assuré par le 
secrétariat central. 

• Les travaux et le déménagement des archives de l'AFLS de l'actuel lieu de 
stockage à Lagnau jusqu'à Ersigen doivent être terminés à la fin de l'été 2017. 

• Le CC remercie Albrecht Siegenthaler pour son dévouement et sa disponibilité 
durant ses 19 ans d'activité comme archiviste de l'AFLS, merci "Brächtu" ! 

Banquet du jubilé 125 ans de l'AFLS du 7 novembre 2020 

• Le CC a pris connaissance de la nouvelle documentation (annonce des 
exigences dans le Journal des lutteurs). 

• La manifestation sera attribuée lors de l'AD AFLS 2018 du 3 et 4 mars à 
Hochdorf. 

Convention des prestations avec Swiss Olympic  
• Tous les documents de l'AFLS ont été transmis à la direction de Swiss Olympic 

(statuts, lignes directrices, charte éthique, comptes et budget). 

• Toutes les formalités pour l'admission au titre de membre de Swiss Olympic 
sont réglées et la convention des prestations a pu être signée par les deux 
parties. 

Rolf Gasser, Secrétaire central et rédacteur de l'AFLS 


