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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Egerkingen, le 26 septembre 2011 

 
 
 

Genève, le 06 octobre 2011 
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Présences 
A. Bordoli, président - J. Genet, vice-président - D. Albisetti, trésorier - F. Bianchi, chef 

technique - Ch. Celant, secrétaire 

 
 
La séance a eu lieu au Café Bistro à Egerkingen à 18h30 
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1. Bilan de la saison 2011 

Il reste encore 2 compétitions et la Coupe de Noël d’ici la fin de l’année 2011. 
 

Bilan technique de F. Bianchi 
 

o L’intention en 2012 était de maintenir un minimum de compétitions internationales avec les 

épreuves à Podebrady et à Dublin. 
 

o Au niveau de la quantité et la qualité des compétitions pour 2011 
- Quantité en baisse. 

- Qualité positive avec la qualification de Marie Polli pour les CM  à Daegu. 

- Le contact a été très positif avec Swiss Athletics lors des CM à Daegu. 
 

o CM Daegu 
- Le jour de la compétition fut un jour sans pour Marie Polli. 

- L’entraîneur de Marie Polli, Pietro Pastorini, a été considéré comme son entraîneur officiel    
  (très bon soutien de Swiss-Athletics avec défraiement, hôtel, etc…) 

 

o Swiss Athletics 
- On prit conscience de la valeur de la marche athlétique en Suisse. 

 
o JO Londres 

-  La limite A pour une qualification est obligatoire pour Marie et Laura Polli et Alex Florez. 

 
o Cours de Juge 

-   Après les cours effectués durant l’année, 3 nouveaux juges ont été nommés (Christine 
Celant, Jeanine Martinez, Daniele Albisetti). La liste sera fournie à J. Genet pour le site. 

 
o CS 35km et 50km 

- Songer éventuellement à suspendre le CS 50km ou faire le CS 35km et le CS 50km le  

       même jour(à évoquer lors de la prochaine Assemblée des Présidents & CTC dans les  
       divers). 

 
o Grand Prix de Lugano 

- Une compétition de grande envergure. 

- Pour 2012 l'épreuve est prévue le 18 mars 2012, mais pas encore confirmée par l’IAAF  
- Certaines Nations ont déjà annoncé l’intention d’envoyer des athlètes pour l’édition 2012  

  (Australie, Chine, Tchéquie, Slovaquie, Ukraine, Russes, Biélorusse…). 
 

o Epreuve à Podebrady en 2012 
- La participation de Marie et Laura Polli à cette épreuve n’est pas certaine l’an prochain. 

- Prendre contact avec Peter Haas, afin de ne pas signer le contrat (F. Bianchi). 

 
o Actuellement toujours pas obtenu les classements par Nations pour les épreuves de 

Podebrady et de Dublin « Match des 6 Nations ». F. Bianchi relance les demandes. 
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2. Situation financière de la FSM 

o Dans l’ensemble les finances de la FSM sont bonnes, à ce jour nous sommes dans les 

mêmes chiffres (positif) que l’an dernier à la même période.  

                    

 

3. Récapitulation des frais pour les compétitions internationales 

o Podebrady + Olhao 2011 

- Dépenses plus élevées pour les officielles que pour les Athlètes. 
- Proposition de D. Albisetti est de demander une participation plus élevée que les 50%  

   habituels aux officiels. 
 

o Dublin 2011 

- Les billets de Marie Polli et de son entraîneur Pietro Pastorini ont été remboursés. 
 

o CM Daegu 2011 
- Le vol Zürich -> Daegu a été pris en charge par Swiss Athletics. 

 

o Pour 2012, il sera établi (à l’avance) clairement qui sera engagé comme accompagnant 
officiel sur une compétition internationale et qui participera ou non aux frais à 100%. 

 
 

4. Demande de remboursement de Marie Polli et Alex Florez 

o CM Daegu 2011 

- Marie Polli nous a fait parvenir une demande pour une participation éventuelle au  
        remboursement de ces frais de transport et de repas pour se rendre sur le  lieu de départ  

        soit, l’aéroport de Zürich.  

      - La FSM doit-elle prendre en charge les frais annexes (train, bus, repas, etc…), en sachant  
        que Swiss Athletics ne prend en charge pour les athlètes sélectionnés uniquement les frais  

        depuis l’aéroport (ex : pour CM Daegu, vol depuis l’aéroport de Zürich) ?  
- Après discussion, il a été décidé de lui octroyer la somme de frs. 600.- (F. Bianchi lui  

        répondra dans ce sens) 
 

o Alex Florez n’a pas participé à l’épreuve de Namburg. Les conditions d’entraînement n’ont 

pas été idéales (trop chaud) pour faire une tentative de minima sur cette épreuve. 
 
 

5. Assemblée des Présidents et CTC : 26 novembre 2011 à Estavayer 

- Lieu : Café de la Gare à Estavayer-le-Lac (réserver la salle par F. Bianchi). 

- Horaires :  

                     10h30 Assemblée CE   

                     13h30 Séance « Future FSM » 

                     15h00 Calendrier 2012 
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- Les convocations seront envoyées d’ici la fin de la semaine. 

- Les statistiques doivent être à jour pour validation. Elles doivent parvenir aux Clubs à fin  

  octobre (J. Genet averti M. Polli et M. Martin). 

 

6. AGO 2012 : 11 février 2012 à Busigny-près-Lausanne 

- Lieu :  Hôtel de Ville - Salle « Moraines » à Bussigny-près-Lausanne. 

- Horaires :   

                      10h30   Assemblée CE  + Vérification des comptes  (convocation des vérificateurs faites  

                                    par D. Albisetti). 

                     14h30   AGO 2012 

- Ordre du jour : standard. 

- Membre d’honneur : Dominique Ansermet.  

- Championnat Suisse Interclubs : Coupes encore d’actualité ? Demander à Monsieur Libotte. 

- Récompenses : proposition sera envoyée par F. Bianchi. 

- Les convocations seront envoyées d’ici la fin de la semaine.  

 

7. JO 2012 

Jeux Olympiques à Londres, mais aussi Coupe du monde en Russie + Match des 6 Nations en Suisse 

 

8. Future de notre Fédération 

- Alberto Bordoli a envoyé un courrier aux différents membres.  

- Une date pour une séance est fixée : avant l’AP et CTC le 26 novembre 2011, de 13h30 à 14h30 

 

9. Divers 

o Problème avec le contrôle et la gestion des règlements des compétitions 

- Solution 1  

   - Création d’un masque informatique.  

   - Coût : env. Frs 500.- et 800.- (pour créer une base informatique). Refusé. 

- Solution 2  

   - Il existe un formulaire WORD. Il sera rappelé, en novembre, aux clubs de s’y référer.  

 

o Tour De Romandie / Grand Prix Suisse 2011 

- Selon courrier e-mail reçu de la part de l’organisateur du TDR (D. Brot), il n’y aura pas de TDR en  

   2012 avec l’organisation actuelle (sorte de découragement générale). 
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- La FSM n’a pas reçu de courrier de la part de l’organisateur pour participer à leur assemblée en  

   2011. Le président a répondu à la lettre des organisateurs, qui déploraient notre non- 

   participation. 

 

 

o Calendrier EAA – European Athletics (13 et 15.10.2011) 

- Nos épreuves de Championnat Suisse n’apparaissent pas dans leur calendrier.  

- Transmettre notre calendrier 2012  (F. Bianchi). 

 

o Résultat du contrôle anti-doping sur l’épreuve Grand Prix à Lugano 

- Aucun renseignement reçu de la part d’ « Antidoping Schweiz » , mais directement par le biais de 

l’EAA. 

 

o Guide « Courses Populaires » 2012 

- Données idem que pour 2011. 

- Les Clubs ont la possibilité de recevoir un login, afin d’y inscrire leurs propres compétitions. 

 

o Récapitulatif des cotisations annuelles et des médailles attribuées lors des divers CS 2011. 

 

o Séverine Boos n’a pas obtenu le titre de CS femmes U20 (pas dans les temps requis). 

 

o CS 2012 sont déjà attribués. 

 

o RO 2012 

- J. Genet propose de modifier certains articles dans le RO (concernant les modalités de licence, 

etc.) lors de l’assemblée des Présidents du 26.11.2011, afin d’être prêt pour la nouvelle édition 

2012 et de pouvoir les transmettre à Swiss Athletics. 

 

o Compétitions Internationales 2012 

- Etablir pour 2012 une convocation pour les Athlètes et les officiels lors des épreuves suivantes : 
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            - Match des 5/6 Nations, La Tour-de-Peilz 

            - Coupe du Monde à Saransk (Russie) 

            - Podebrady 

 

 

o Site Internet 

- Fréquentation du Site Internet est stable. Lors de l’épreuve Paris-Colmar la fréquentation a 

quadruplé par rapport aux visites durant l’année. 

 

o Archives FSM 

- Chercher une solution pour entreposer les archives de la FSM. 

- Location d’un local reviendrait par mois entre 80.- à 200.-  Frs. 

- S’enquérir auprès des Clubs de Marche sur leur système d’archivage.  

- Si un Club de Marche ou une personne dispose d’un local, proposer év. d’y entreposer les archives  

   de la FSM moyennant une participation financière. Cette question sera posée à la prochaine  

   assemblée. 

- Autoriser le CE de faire un tri des archives de la FSM. 

 

o La commission européenne de marche (European Athletics race walking commission)  est 

désormais présidée par l’Espagnol Luis Saladie, F. Bianchi y est membre. 

 

o J. Genet annonce la création du site internet www.24hmonthey.com et la commande de matériel 

promotionnel de test chez Vistaprint.ch. 

 

o Suite au dernier PV de CE du 06.06.2011, modification de la décision sous point 1) : finance de 

garantie uniquement pour les championnats. 

 

 
       La séance est levée à 21h30 

 
         Pour la FSM 
 

 
                                                                                      Christine Celant, Secrétaire 

http://www.24hmonthey.com/

