
 

 

 

 

AD FSEC des 13/14.03.2021 à Flüeli-Ranft OW annulée –                        

Déroulement par voie écrite 

Au vu de la situation actuelle concernant la COVID-19 et des incertitudes au niveau de la 

planification qui y sont associées, le comité de la FSEC a décidé d'annuler l'assemblée des 

délégués prévue les 13/14 mars 2021, à Flüeli-Ranft OW. Les décisions de l'assemblée des 

délégués 2021 seront mises en oeuvre par voie écrite, selon l'art. 27 de l'ordonnance 3 

COVID-19. Nous regrettons cette annulation et vous remercions de votre compréhension.  

Le report à une date ultérieure a été examiné mais s'est révélé difficile et peu efficace. Des  

conflits de dates avec des concours, marchés et expositions ainsi que des indisponibilités en 

raison de travaux des champs et de récoltes, d'estivages etc. ont contribué à cette décision 

d'annuler l'assemblée et de la mettre en œuvre par voie écrite. De plus, une assemblée 

conviviale ne serait guère possible pour le moment, en raison de la situation corona. Cette 

annulation à temps permet d'économiser des coûts inutiles.  

Nous regrettons que la situation actuelle ne permette pas une solution satisfaisante pour 

toutes les parties et nous remercions tous les délégués, les membres d'honneurs et invités ainsi 

que le comité d'organisation de leur compréhension. Les délégués seront informés directement 

de la procédure écrite de l'AD 2021, en temps voulu. La FSEC prendra contact avec les 

personnes à honorer (secrétaires de syndicats, hautes productions à vie etc.), resp. leur fera 

parvenir les cadeaux, témoignages de reconnaissance.   

Il est prévu de tenir à nouveau l'assemblée des délégués 2022 en présentiel et avec un beau 

programme cadre les 12/13 mars 2022, à Flüeli-Ranft, dans le canton d'Obwald. Nous 

espérons que la situation générale se normalisera à nouveau d'ici là et nous nous réjouissons 

d'ores et déjà de vous revoir! 
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