Communiqué de presse

Versement de l’indemnité des bénévoles lors de la «Fédérale» 2013
L’avancement des travaux de clôture de la «Fédérale» 2013 est arrivé au point où les heures des
bénévoles peuvent être encore versées cette année. Le bilan provisoire des comptes permet de
pouvoir indemniser les heures effectuées par les bénévoles à CHF 12.– de l’heure alors qu’elles
avaient été prévues à CHF 8.– dans le budget.
L’association de soutien de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2013, Berthoud,
dans l’Emmental, composée de l’association de lutte de l’Emmental (Emmentalischer Schwingerverband),
de l’association de lutte de Haute-Argovie (Oberaargauischer Schwingerverband), du club de lutte de Berthoud (Schwingklub Burgdorf), de la société de hornuss de Berthoud (Hornussergesellschaft Burgdorf) et
du comité de candidature de la FFLS 2013, a fixé les indemnités des bénévoles lors de la réunion extraordinaire du 18 décembre 2013.
Bien que le décompte définitif de la fête ne soit présenté qu’au cours du premier semestre 2014, le taux
horaire des bénévoles a pu être déterminé dès à présent sur la base du décompte provisoire de la fête.
L’association de soutien et le comité d’organisation (CO) tenaient beaucoup à se prononcer sur le «salaire» des environ 4000 «bosseuses» et «bosseurs» durant l’année même de la manifestation.
Facteurs de réussite
Le taux horaire des bénévoles qui a été augmenté de CHF 4.– et passe ainsi à CHF 12.–, ne va pas de
soi et se fonde sur divers facteurs de réussite. Ceux-ci englobent une planification consciencieuse du
budget et une utilisation économe des moyens. Mais la FFLS 2013 a eu notamment la chance énorme de
bénéficier d’une belle météo avant, pendant et après la fête. Grâce à un temps chaud et sec, le nombre
de visiteurs a été élevé et la consommation particulièrement importante. De plus, les travaux de montage
et de démontage ont été influencés positivement par les conditions météorologiques la plupart du temps
favorables.
Plus de visiteurs qu’attendu
Le nombre de visiteurs durant les trois jours de fête a dépassé les attentes du CO de la FFLS 2013. Dès
le vendredi 30 août 2013, 40 000 personnes se tenaient sur le bord de la route du défilé et 80 000 visiteurs ont afflué sur l’aire de fête. Le samedi 31 août 2013, le nombre de visiteurs est même monté à
120 000 et le dimanche 1er septembre à 100 000 personnes.
Aucun incident grave
Par bonheur, la fête s’est déroulée sans incident important. Les 100 samaritains (environ) ont eu le plus
souvent à traiter des patients pour des piqûres de guêpe.
Rapport final et décompte définitif
Le rapport final et le décompte définitif de la FFLS 2013 avec toutes les données détaillées nécessaires
seront présentés au cours du premier semestre 2014. Mais grâce aux circonstances favorables mentionnées, on peut signaler dès aujourd’hui qu’il en résultera un bilan positif des comptes.
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