
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 

 

Neuenkirch, le 07 septembre 2010 

 
                                                                                
                                                                                             Monthey, le 10 septembre 2010 

 

 

Ordre du jour:  

 

1 : Assemblée Générale Ordinaire de la saison 2010 ........................................................................... 1 
2 : Modalité d’affiliation à Swiss-Athletics 2011 ................................................................................ 1 
3 : Lahti 2009 ....................................................................................................................................... 2 
4 : Comité dès 2011, relève et successions .......................................................................................... 2 
5 : Cours des juges  + Assemblée des Présidents et Chefs Techniques des Clubs 2010 (AP&CTC) .. 2 

6 : Statistiques 2008 + 2009 ................................................................................................................. 2 

7 : Swiss Athletics ................................................................................................................................ 2 
8 : Activités 2011, compétitions internationales .................................................................................. 3 

9 : Match des 6 Nations 2010 + 2012 .................................................................................................. 3 
10 : Médailles des championnats suisses ............................................................................................. 3 
11 : Finances ........................................................................................................................................ 3 

12 : Divers ............................................................................................................................................ 4 
15 : Prochain comité ............................................................................................................................ 4 

 

 

Présences: A. Bordoli, président, J. Genet, vice-président, D. Albisetti, trésorier, F. Bianchi, chef 

technique. D. Grandjean, commission technique. Absence: M. Steiner,  secrétaire. 

 

La séance a lieu au restauroute de Lucerne-Neuenkirch, direction Olten, à 19h30. Prévue le 27 août, 

elle a été reportée pour accueillir D. Grandjean, salué en ouverture par le président A. Bordoli. 

1 : Assemblée Générale Ordinaire de la saison 2010  
Suite aux propositions des 12 ou 19 février 2011, le président n’a pas obtenu de confirmation des 

organisateurs de l’AGO (CM Monthey). D. Grandjean va relancer P. Grandjean. 

2 : Modalité d’affiliation à Swiss-Athletics 2011  
La Fédération suisse d’athlétisme a publié le nouveau modèle de membres pour 2011. Le carte de 

membre de Swiss Athletics (CHF 60.-) devient obligatoire pour obtenir une la licence (CHF 45.-), 

soit un total de CHF 105.- au  lieu d’actuellement CHF 100.-, pour les adultes. Le but est 

d’augmenter le nombre de membres. Le président A. Bordoli va demander des précisions (carte 

journalière, Swiss Masters Card, etc.) avant d’informer les clubs sur les nouveautés. 

 

Suite au courrier de A. Bordoli, les clubs ont listé leurs licenciés (28+1). Proposition pour  la 

prochaine assemblée des Présidents et Chefs techniques (AP&CTC): tous les marcheurs devront 

devenir membres de Swiss Athletics.  



 

 

3 : Lahti 2009 
Suite à la plainte, le comité central de Swiss Athletics a répondu à D. Brot, M. Schneider et B. 

Binggeli qu’une infraction ne peut être prouvée. Les conclusions seront communiquées aux clubs. 

Le point concernant les licences sera à régler dans le cadre des nouvelles modalités d’affiliation. Le 

courrier du président A. Bordoli daté du 11.01.10 et présenté en AGO requérait déjà à une bonne 

entente entre les athlètes. 

4 : Comité dès 2011, relève et successions 
Commissions : Daniel Grandjean (CM Monthey), proposé lors de la dernière AGO, reprend le 

poste de responsable de la Commission des Compétitions (CC) de la FSM. 

Secrétariat : J. Genet a contacté Christine Celant qui accepte le poste à l’assai pour une année. Il 

faudra que les réunions du CE soient compatibles avec ses activités professionnelles à Genève. 

Ancien secrétaire, F. Bianchi la contactera pour plus d’explications sur les tâches.  

Chef des juges : à trouver ! 

Le chef technique F. Bianchi convoquera l’assemblée générale extraordinaire (AGE) le samedi 

27 novembre 2010 (région de Sierre) à 16h. Ordre du jour : relève du comité et des athlètes. Le 

nombre d’athlètes en 2011 déterminera l’avenir de la FSM.  

5 : Cours des juges  + Assemblée des Présidents et Chefs Techniques des 
Clubs 2010 (AP&CTC) 
Le chef des juges ad intérim, F. Bianchi, n’ayant pas convoqué les juges à Lugano le 10 octobre 

2010, il propose de l’organiser lors de la Coupe de Noël à Yverdon-les-Bains le 12 décembre 

2010. Il enverra prochainement les convocations et une news sera publiée sur notre site internet. 

 

Le chef technique national n’ayant pas convoqué les clubs pour le 9 octobre 2010 à Lugano, il 

propose de l’organiser avant l’AGE. Il enverra ces prochains jours une convocation aux clubs pour 

le samedi 27 novembre 2010 (région de Sierre) à 13h30. Les points en « divers » seront donc 

reportés à l’AGE de 16h. A l’ordre du jour sera ajouté « approbation des statistiques 2010 ». 

6 : Statistiques 2008 + 2009 
J. Genet n’a pas encore publié les statistiques 2008 et 2009 récemment validées, la mise en pages 

des  fichiers PDF à partir des tableaux Excel prenant du temps. 

Dorénavant, est décidé que les statistiques seront envoyées aux clubs pour contrôle puis validées 

lors de l’AP&CTC, cette année le 27.11.10. F. Bianchi informera les statisticiens. 

7 : Swiss Athletics 
- Swiss Athletics doit présenter les limites qualificatives pour les Championnats du monde 

d’athlétisme 2011 

- CE Barcelona 2010 : le CE souligne la présence de F. Bianchi comme juge.  

Pas de marcheur suisse sélectionné, car Swiss Athletics n’a pas fait d’exception, mais la 

marche n’a pas été prétéritée. 



 

 

 

8 : Activités 2011, compétitions internationales 
a) Coupe d’Europe à Olhao au Portugal (22 mai 2011)  

Le chef technique F. Bianchi a contacté les athlètes dans le but de préparer une équipe 

féminine.  

b) Podebrady 2011 

Le chef technique va contacter les athlètes, sur leur intérêt. 

c) Match des 6 Nations à Nivelles en Belgique (25 septembre 2011) 

Participation de l’équipe suisse souhaitée. 

d) Championnats du monde d’athlétisme à Daegu en Corée du Sud (août - septembre 2011) 

Selon minimas de Swiss Athletics. 

 

Le chef technique F. Bianchi présentera aux clubs un concept de sélections lors de l’AP&CTC. 

9 : Match des 6 Nations 2010 + 2012 
Le chef technique est en contact avec Hans van der Knaap (Pays-Bas) car le classement par équipe 

de l’édition 2010 n’a pas pu être établi, certains athlètes ayant marché sur route et d’autres sur piste. 

F. Bianchi communiquera le classement.  

L’organisation 2012 par le CM Ecureuil (CME) de La Tour-de-Peilz a été confirmée lors du Match 

2010 à Bedford. F. Bianchi a transmis la nouvelle à M. Martin. Lors de l’AP&CTC, le CE invitera 

tous les clubs à soutenir l’organisation du CME. 

10 : Médailles des championnats suisses 
Afin d’éviter des erreurs, des oublis et de limiter les coûts, J. Genet propose de remplacer les 

médailles d’or, d’argent et de bronze des championnats suisses par un diplôme personnalisé. 

Proposition concrète sera présentée à de l’AP&CTC. 

11 : Finances 
Le caissier D. Albisetti fait le point sur la bonne situation financière actuelle. Il enverra 

prochainement les factures aux clubs : cotisation FSM 2010, médailles 2010 et les éventuels 

rappels. Il enverra un courrier au club de Baden avec le solde dû. 



 

 

 

12 : Divers 
- Championnats suisses en salle : proposition sera soumise à l’AP&CTC de ne pas inclure la 

marche, par manque de marcheurs. 

- Record du monde des vétérans : F. Bianchi a écrit aux USA au sujet du record de D. Jakob 

en cours d’homologation. Pas de réponse. 

- Loterie romande et archives FSM (PV du 02.0610) : à suivre avec la nouvelle secrétaire. 

- Mise en valeur de la marche sur swiss-athletics.ch (PV du 02.0610) : nouveau responsable 

communication de la FSA dès fin septembre 2010. A reprendre. 

- Historique de la FSM. F. Calderari a fourni des coupures de presse. A. Bordoli reprendra 

contact avec lui pour obtenir les années des créations des fédérations de marche. 

- Guide des courses populaires 2011 : textes en trois langues envoyés à Swiss Athletics. Nous 

avons obtenu une ½ page gratuite, comme pour l’édition 2010. 

- L’adresse postale FSM 1000 Lausanne est créée et le courrier arrive chez le président. 

- Pour raisons financières et logistiques, nous déclinons la demande de Erick Jérôme Caprice, 

marcheur mauricien étudiant à Dublin qui souhaitait marcher pour la Suisse. 

- Reçu une invitation pour l’épreuve internationale de Casablanca en 2011. 

- F. Bianchi, qui jugera la finale du Challenge IAAF à Pékin, communique que l’épreuve de 

Lugano a été classée 1
ère

 épreuve 2010 d’Europe lors d’une réunion de l’European Athletics 

à Barcelone. Il fera suivre le rapport. 

- J. Genet annonce que Marie et Laura Polli lancent un site internet : www.pollisisters.ch  

- Le chef technique F. Bianchi contactera et se mettra à disposition des organisateurs des 

Championnats d’Europe d’athlétisme en 2014 à Zurich. 

15 : Prochain comité 
Séance du CE fixée avant l’AGE, le samedi 27 novembre 2010 en Valais, le matin. 

 

 

Le président clôture la séance à 21h30. 

 

 

 

Pour la FSM : Jérôme Genet, vice-président 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pollisisters.ch/

