Communiqué de presse
de la 22 assemblée générale de la FSEP
du 11 mai 2012 au Centre Patronal à Paudex
e

La 22e Assemblée Générale de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP), qui
compte 250 membres, s’est tenue à Paudex, en présence d’environ 80 représentant-e-s
d’écoles privées et de divers invité-e-s. Cette assemblée a été présidée pour la 6e fois
par le CN Dr. Gerhard Pfister, PDC, Président FSEP et Directeur de l’Institut Dr. Pfister à
Oberägeri, ZG. Le Président FSEP a informé les membres de l’Assemblée – mis à part
les ordres du jour statutaires habituels – des activités de la fondation du registre des
écoles privées en Suisse, de la question relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
ainsi que d’autres activités importantes de la FSEP. Le but du registre des écoles privées en Suisse est d’offrir aux écoles de bonnes prestations de service dans le domaine
de la formation et de certifier leur sérieux auprès du public, des autorités et de la clientèle. Les membres de la FSEP ont accepté comme association professionnelle la conférence des Ecoles supérieures de médecine alternative (CESMA). Nous félicitons la
CESMA de cette adhésion et nous lui souhaitons une cordiale bienvenue à la FSEP.
De chaleureux remerciements sont adressés à l'AVDEP par son président Alain Boss et
son secrétaire général Pierre-Antoine Hildbrand qui ont participé à l'organisation de
l'Assemblée générale et au Centre Patronal qui nous a chaleureusement reçus.
CN Dr. Gerhard Pfister (PDC) – Président FSEP 2012-2014
Les autres membres du Comité sont:
-

Norbert Foerster, Institut International de Lancy, Grand-Lancy
René E. Häsler, Christliches Internat Gsteigwiler, Gsteigwiler
Margaret De Lorenzi, CCT - Formazione Linguistica e Culturale SA, Lugano
Marc-Fréderic Ott, Leysin American School, Leysin
Georg B. Weibel, Basler Bildungsgruppe, Basel
Sandra von May, Feusi Bildungszentrum Bern

Une des tâches principales de la FSEP est d’améliorer continuellement les conditions
cadres juridiques, économiques et politiques pour les écoles privées en Suisse. La FSEP
s’engage sans réserve pour le droit au libre choix de l’école et un pluralisme financier
dans l’intérêt de l’égalité des chances entre les écoles privées et publiques.
Adresse de contact:
Markus Fischer, secrétaire général FSEP,
Hotelgasse 1, case postale 316, 3000 Berne 7,
Tél. 031 328 40 50, Fax 031 328 40 55, e-mail: info@swiss-schools.ch
Des informations concernant la FSEP se trouvent sur les sites Internet
www.swiss-schools.ch et www.swissprivateschoolregister.com
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