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Invitation et programme 

Assemblée générale 

Jeudi 25 août 2022 

et  

Journée d’étude 

Vendredi 26 août 2022 

à Andermatt (UR) 

 
 

 

Rester ou partir ?  

Les perspectives  pour les jeunes des régions de montagne 
En 2015, le SAB a lancé son label "Communes de montagne – La jeunesse, notre 

avenir", puis créé un forum des jeunes. Depuis lors, 28 communes ont obtenu ce 

label. Après sept ans, il est temps de dresser un premier bilan et d'envisager l'avenir. 

Quelles sont les attentes, les préoccupations et les besoins des jeunes au sein des 

régions de montagne ? Comment les communes, les cantons et la Confédération 

peuvent-ils répondre à leurs préoccupations ? Qu'apporte le label du SAB aux 

communes ? Comment peut-on continuer à encourager les échanges d'expériences 

entre les communes ? Que peuvent entreprendre les jeunes dans leurs communes ? 

Que peut faire le SAB et quels sont les besoins d'action, au niveau de la politique 

fédérale ? Lors de la journée d'étude, ce sont surtout les jeunes eux-mêmes qui 

devront s'exprimer.  

 

mailto:info@sab.ch


Jeudi 25 août 2022 

 

79ème assemblée générale du SAB 

 
Dès 14.30 Ouverture du bureau du SAB  

 

15.30 Début de la séance au sein de l’école (Bodenschulhaus) à Andermatt 

(traduction simultanée allemand – français – français - allemand) 

 

Salutations :   Peter Baumann, président de la commune 

d’Andermatt 

Erwin Nager, président de la corporation d’Ursern 

 Urban Camenzind, Landammann et conseiller d’Etat 

du canton d’Uri 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture par la présidente du SAB, Christine Bulliard-Marbach, 

conseillère nationale, Ueberstorf (FR) 

2. Protocole de la 78ème assemblée générale du SAB  

du 26 août 2021 (en ligne) 

3. Approbation du rapport d’activité 2021* 

4. Approbation des comptes de 2021* 

5. Elections complémentaires 

6. Divers 

 

Suite du programme : 

Intervention de Roberto Cirillo, CEO de La Poste, au sujet de l’avenir 

du service postal universel.  

 

 

18.00 Fin de l’assemblée générale ; 

Prise des chambres dans les différents hôtels 

 

19.30 Apéritif 

20.00 Souper au sein du Bodenschulhaus 

Remise du label du SAB « Communes de montagne – La jeunesse, 

notre avenir » 

 

 

*Le rapport d’activité du SAB a été envoyé à nos membres avec le montagna 04-2022. 

Il est disponible, tout comme les comptes annuels et le rapport des réviseurs, sous : 

http://www.sab.ch/fr/au-sujet-du-sab/rapport-dactivite-du-sab.html. 

http://www.sab.ch/fr/au-sujet-du-sab/rapport-dactivite-du-sab.html


Vendredi 26 août 2022 

 
Journée d’étude : « Rester ou partir ? Perspectives pour les jeunes 
des régions de montagne ». 
 
Dès 09.15 Accueil avec café (Bodenschulhaus) 
 
 

09.50 Label et Forum des jeunes du SAB - contexte et premier bilan  
Thomas Egger, directeur du SAB 

 
 

10.00  Qu'est-ce que le label « Communes de montagne – La jeunesse, notre 

avenir » a apporté à ma commune ?  

Des jeunes issus de communes labellisées témoignent lors d'un entretien 

avec Selina Droz, coordinatrice pour le label du SAB. 

 
 

10.40 Qu’apporte le label pour une commune ? 
Des représentants de communes labellisées livrent leurs impressions 
lors d’un entretien avec Thomas Egger, directeur du SAB.  

 
 

11.20  Quelles sont les préoccupations des jeunes des communes labellisées ? 
 Les membres du Forum des jeunes du SAB présentent leurs 

conclusions. 
 
 
 

11.40 Questions et réponses  
 
 

12.00  Repas à l’école - Bodenschulhaus 
 
 

13.30 Que puis-je faire pour les jeunes dans ma commune / ma région ? 
 Table ronde entre les participants, ainsi qu’avec l'implication des jeunes 
 
14:15 Discussion - Quelles sont les possibilités d'action pour que les jeunes 

des régions de montagne bénéficient de bonnes perspectives ? 

 - Jeunes de la commune d’Andermatt 
- Cédric Bonnébault, délégué cantonal à la jeunesse du canton du Valais 

 - Urs Zuberbühler, représentant de la commune labellisée de Guttannen 
 - Sarina Caduff, présidente du Forum des jeunes du SAB 

 
 

15.00  Synthèse et conclusion de la journée d’étude du SAB 
 
 

La journée d’étude sera traduite simultanément (F/D).  
 



Informations pratiques 

 
Lieu :  Bodenschulhaus, Bäzweg 5, 6490 Andermatt. L’école en question se trouve à 

environ 6 minutes à pied de la gare et à 15, respectivement 5 minutes des 
parkings. Des places de parc sont disponibles gratuitement devant l’Hôtel 
Radisson Blu, Bärengasse 1 - suivre les panneaux du SAB. Un deuxième 
parking payant se trouve devant la station inférieure du téléphérique du 
Gemsstock.  

 
Coûts :   Assemblée générale :  
 La participation est gratuite - le souper coûte Fr. 60.- 
 Journée d’étude :  
 Pour les membres du SAB, la participation est gratuite. Pour les non-membres, 

le coût se monte à Fr. 100.-, repas de midi inclus. Les frais doivent être payés 
directement sur place. Les coûts seront annulés pour les personnes décidant de 
devenir membre du SAB.  

 
Nuitées : Le SAB a réservé des chambres simples (env. Fr. 150.-) et doubles (env. 95.- 

par personne) qui peuvent être obtenues par l'intermédiaire du SAB, jusqu’au 5 
août. Pour les jeunes participants, des chambres plus simples sont disponibles 
dans un autre établissement (chambres individuelles ou à plusieurs lits) pour 50.- 
francs. Si les inscriptions sont envoyées plus tard, les réservations de chambres 
ne pourront être garanties. Les chambres seront attribuées selon l'ordre de 
réception des inscriptions et dans la limite des chambres disponibles. Les frais 
pour les nuitées sont à la charge des participants et doivent être réglés 
directement sur place. 

 
Délai d’inscription:  Vendredi 5 août 2022.  

 
Annulations :    Il est possible d’annuler les inscriptions, sans frais, jusqu’au 5 août 2022. Au-delà 

de ce délai, tous les coûts seront facturés, y compris les réservations auprès des 
hôtels. 

 

Il est possible que le programme soit encore modifié.  

 
 


