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BULLETIN 
Décembre 2020 

 

Chers membres de l’ASA 

L'année associative 2020 de l'ASA a été extraordinaire - tout 
comme la situation générale dans le monde entier depuis le 
printemps. 

L'ASA a d'emblée reconnu l'ampleur de la pandémie et a 
adapté ses processus et ses projets à la situation. 
Évidemment, la première chose que nous avons faite a été 
d'adapter notre fonctionnement au bureau. Ceci dans le but 
de maintenir la capacité opérationnelle de la direction à tout 
moment. L'ASA a d'emblée reconnu l'ampleur de la 
pandémie et a adapté ses processus et ses projets à la 
situation. Ceci dans le but de maintenir la capacité 
opérationnelle de la direction à tout moment. Parmi les 
mesures de protection en aval, il y a eu le report de notre 
assemblée générale par la voie de la correspondance, 
lorsqu'il est apparu clairement que la pandémie se 
prolongerait pendant une période plus longue. En ce qui 
concerne le travail quotidien de notre association dans les 
conditions difficiles en raison du coronavirus, il a été 
caractérisé par la volonté de rester en contact avec nos 
membres malgré la d distance physique additionnelle. Un 
exemple de notre remède est le chat « Swiss ADR Mutual 
Support » sur WhatsApp, qui est en ligne depuis mars 
dernier et qui a depuis connu une popularité visible. Grâce 
au chat, des informations peuvent être échangées très 
rapidement entre les responsable des aérodromes - même 
ceux qui ne concernent pas COVID-19. Le chat est ouvert à 
tout moment à tous les responsable des aérodromes. Une 
mesure supplémentaire visant à améliorer l'information de 
nos membres a été introduite, à savoir le nouveau format 
d'information « NOTAD - Notice to Aerodromes ». Le 
NOTAD informe nos membres régulièrement et de manière 
compacte sur les thèmes actuels de l'ASA avec un design 
attrayant. Nous nous réjouissons de vos réactions. 

Dans le cadre de l'assemblée générale de cette année, notre 
Comité a le plaisir d'annoncer que trois personnalités du 
milieu de l'aviation ont été élues : M. Peter Tschümperlin et 
M. Denis Rossier ont été élus à l'unanimité en tant que 
nouveaux membres du Comité et M. Heinz Wyss en tant que 

vérificateur de comptes. Le Comité est enchanté de ces 
élections, félicite les élus et se réjouit de la future 
collaboration. 

En 2020, l'ASA a continué à participer au programme 
AVISTRAT, la nouvelle stratégie de la Confédération pour 
l'espace aérien et les infrastructures, en tant que partie 
prenante et en envoyant des experts de ses propres rangs.  
L'importance d'AVISTRAT pour l'avenir de l'aviation suisse 
est jugée très élevée par l’ASA. L'importance d'AVISTRAT 
pour l'avenir de l'aviation suisse est jugée très élevée par 
l’ASA. Actuellement, les lignes directrices majeures sont en 
cours de définition. Nous sommes donc bien conseillés de 
faire entendre la voix des aérodromes à tous les niveaux et 
de représenter nos intérêts de manière constructive mais 
ferme aux différents niveaux du programme AVISTRAT. En 
outre, l'ASA souligne à plusieurs reprises que parallèlement 
au programme AVISTRAT, plusieurs projets indépendants 
sont actifs au niveau fédéral. L'ASA considère qu'il est 
extrêmement important d'attirer l'attention sur les doubles 
emplois et le danger des préjugés afin de les éviter. 

Dans le courant de l'année 2020, nous avons de nouveau 
pu remplir plusieurs mandats consultatifs exigeants au profit 
de nos membres. L'ASA est heureuse de pouvoir assumer 
ces dossiers, dont certains sont très complexes. Ceci parce 
que nous sommes conscients que vous, chers responsables 
d'aérodromes, recevez une contre-valeur directe pour le 
« franc d'atterissage » de vos utilisateurs grâce à la 
consultation directe. Vous pouvez continuer à compter sur 
nous pour la nouvelle année. 

Parmi les nombreux projets législatifs concernant les aéro-
dromes et auxquels notre association a participé par des 
prises de position en 2020, il convient de citer tout particu-
lièrement les projets suivants : 

 Prise de position concernant la Loi fédérale sur 
l’aviation (LA) ; 

 Prise de position concernant le Programme pluri-
annuel 2020-2023 comprenant le financement 
spécial du trafic aérien ; 

 Prise de position concernant la Directive de 
l’OFAC AD I-004 « Guide Suivi de la conformité 
sur les aérodromes », 

 Prise de position concernant la Directive de 
l’OFAC pour la récolte et la livraison de données ; 

 Prise de position sur l'avenir de l'aérodrome civil 
de Dübendorf après le 14 octobre 2020 ; 
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 Prise de position concernant la modification de la 
structure de l’espace aérien 2021. 

De même que l’année précédente, un grand nombre de ces 
prises de position mentionnées ci-dessus ont été élaborées 
en coordination et coopération avec les associations de 
l’aviation générale, collaborant au sein du GASCO (General 
Aviation Steering Committee). 

Notre association a rejeté dès le début la « Taxe sur 
l'aviation générale » avec un NON clair. L'ASA est la seule 
association de l'aviation suisse à être impliquée dans le 
comité de référendum. Merci de votre aide pour la collecte 
de signatures en vue du référendum - afin que la population 
puisse avoir le dernier mot. 

Afin de vous donner une idée de l'avenir, nous pouvons vous 
annoncer les points centraux des activités de notre 
association pour l'année à venir : 

 la participation active au projet « AVISTRAT », la 
nouvelle stratégie de la Confédération pour 
l'espace aérien et les infrastructures ; 

 la représentation active et déterminée des intérêts 
des aérodromes contre la « Taxe sur l’aviation 
générale » dans le cadre du comité économique 
« Non à la loi sur le CO2 » ; 

 le conseil direct aux aérodromes membres de notre 
association pour leurs questions spécifiques. 
 

Mais pour l'instant, nous vous souhaitons des fêtes 
reposantes et surtout bonne santé pour vous, votre équipe 
à l'aérodrome et vos proches. 
 
Votre 
Jürg P. Marx, Président VSF/ASA/SAA 
 
PS, save the dates:  
 Assemblée générale VSF/ASA/SAA le 16 mars 2021 

sur l’aérodrome de Payerne (swiss aéropole) 
 Rencontre des chefs d’aérodrome le 18 novembre 

2021 à Ittigen 

Nous serons heureux de votre participation à ces événe-
ments et à bien d’autres événements de notre association !

  

L’ASA se tient à votre disposition ! 

Vous souhaitez informer votre comité sur le travail de l'ASA ? 
 
L'ASA se tient à disposition pour rendre compte des activités de l'association lors des réunions/vidéoconfé-
rences de votre aérodrome.  
 
C'est avec plaisir que nous recevons vos demandes. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat et de 
fixer un rendez-vous pour un briefing de l’ASA ! 

  

Votre aérodrome dans le magazine Skynews 
 

        &   

Depuis 2015, l’ASA a droit de cité dans le magazine SkyNews à raison d’une page par numéro (soit 12x/an). 

Chaque mois et avec des reportages, des nouvelles et des histoires en fonction de leurs besoins, l’ASA offre à ces membres 
la possibilité de se présenter sur cette page et leur met donc à disposition un outil marketing pour toute la Suisse. 

Cette offre est gratuite : Il n'y a aucun frais pour votre aérodrome. Êtes-vous intéressé/e par notre proposition ? – Si oui, 
n’hésitez pas à nous contacter. 


