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Révision des Statuts SFO
Le Comité SFO a l'honneur de vous présenter le projet de Statuts révisés soumis au vote de l'Assemblée générale.
Réalisé par le Major Henri Lanthemann, juriste de formation, le projet de révision qui vous est présenté est le fruit
d'intenses réflexions et de nombreuses heures de rédaction et d'amélioration. Le Comité est heureux de pouvoir
compter sur le soutien des sections Gruyère-Veveyse et Lac, qui appuient la démarche de moderniser et compléter
les Statuts pour les faire correspondre à la réalité de la SFO.
La présente révision est le fruit de plusieurs impulsions. Premièrement, suite à des contacts avec la Société des
Officiers de l'Université de Fribourg en vue d'une éventuelle intégration à la SFO en tant que section, les dispositions
y relatives ont été adaptées. Deuxièmement, les montants reversés aux sections ont été revus pour mieux tenir
compte de leurs effectifs et pour correspondre au "gentleman agreement" adopté depuis plusieurs années, les
montants reversés restants inchangés. Troisièmement, plusieurs éléments de la pratique établie sont absents des
Statuts actuels, tels la suspension d'un membre, les contributions du SAT ou encore la communication électronique.
A l'inverse, certaines dispositions sont désuètes ou en contradiction avec les buts de la SFO, comme la Commission
d'administration du Bulletin ou l'adhésion d'officiers étrangers. Quatrièmement, la révision des Statuts permet un
certain nombre d'améliorations rédactionnelles et une meilleure coordination avec les sections.
Même si les Statuts révisés ont été soumis à de multiples relectures, certaines erreurs rédactionnelles ou fautes de
frappe ont néanmoins pu nous échapper. Dès lors, le Comité SFO vous remercie d'avance de l'informer des impairs
que vous auriez relevés.
Un document comparatif des Statuts en vigueur et du projet de révision, présentant les modifications principales, est
disponible sur www.sfo-fog.ch, ainsi que sur demande auprès du Chef de projet et sera consultable avant
l'Assemblée générale.
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