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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Neuenkirch, le 18 septembre 2012 

 
 
 

                                                                               Genève, le 3 octobre 2012 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Rencontre avec Swiss Athletics ............................................................................................................. 2 

2. Assemblée des Présidents ..................................................................................................................... 2 

3. 2013 ....................................................................................................................................................... 2 

4. Alex Florez ............................................................................................................................................. 2 

5. Technique (CS 50km) ............................................................................................................................. 3 

6. Comité : démission / relève au sein du CE ............................................................................................ 3 

7. Finances ................................................................................................................................................. 3 

8. Divers ..................................................................................................................................................... 4 

 

Présences 
A. Bordoli, président - J. Genet, vice-président - D. Albisetti, trésorier - F. Bianchi, chef technique -  
Ch. Celant, secrétaire 

 

 

 

La séance a eu lieu au restoroute de Lucerne-Neuenkirch, direction Olten, à 19h15 
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1. Rencontre avec Swiss Athletics 

Les dates disponibles pour cette rencontre sont : le 2, 11, 17 et 23 octobre 2012A. Bordoli et F. 
Bianchi prendront part à cette réunion 

     
 

      

2. Assemblée des Présidents 

La date est fixée au samedi 10 novembre 2012 à 15h00 
Lieu du rendez-vous : Buffet de la Gare, Rte de Lully 1 à Estavayer-le-Lac 

Une séance CE est fixée à 11h00 
 

F. Bianchi se charge de réserver la salle 

C. Celant enverra les invitations aux Clubs de Marche affiliés à la FSM 
 

o Prévoir pour distribution durant cette assemblée, un document (version allégée) « Licence et 
MemberCard » pour l’année 2013 

o Alberto va demander à Swiss Athletics, s’il est possible d’obtenir pour l’année 2013, un listing 

des marcheurs(euses) titulaires de la licence et/ou MemberCard  
o Présenter un concept de sélection (F. Bianchi) 

o Statistique à envoyer aux Clubs pour contrôle et validation lors de l’Assemblée des 
Présidents (C. Celant) 

o Mettre au calendrier en date du 31.08.2013 le Grand Prix de Carouge    
 

 

 

3. 2013 

 

Les compétitions en 2013 sont : 

 
o Championnat du Monde à Moscou 

o Coupe d’Europe à Dudince 
o Match des 6 Nations en Hollande 

 
Concernant l’épreuve de Podebrady, F. Bianchi fera part de la non-participation de l’équipe Suisse à 

P. Haas lors de sa prochaine réunion avec Suisse Athletics, mais d’une éventuelle participation 

d’athlète en tant qu’individuel.   
 

 
 

4. Alex Florez 

Suite au courrier reçu d’Alex Florez, nous pouvons lui répondre que la FSM peut lui apporter un 

soutien financier pour 2 compétitions officielles en 2013 
 

o CE Dudince 
o Match des 6 Nations ou autre compétition pour l’atteinte d’un minima 
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CM à Moscou est pris en charge par Swiss Athletics 

 
En ce qui concerne sa demande pour un soutien financier ou l’aide pour trouver un sponsor. CE va 

prendre  contact avec S. Xerri, afin de lui proposer cette tâche. 
 

 
 

5. Technique (CS 50km) 

Suite au courrier de D. Brot sur la proposition de jumelé une épreuve en Hollande et l’épreuve du CS 

50km. Une réponse lui a été faite par la négative (délai pour informer les Clubs trop court) 

 
 

 

 

6. Comité : démission / relève au sein du CE 

 
Démission de J. Genet 

 
Les 4 membres du Comité lui font part que son travail au sein du Comité, ainsi que la maintenance 
du site internet sont fortement apprécié par tous les membres. 
 
J. Genet de son côté trouve que nous ne sommes pas efficace (niveau technique) et il n’est pas 
pleinement satisfait de son travail au sein du CE.  
Il est également insatisfait par rapport aux informations reçues lors des compétitions. Les résultats 
ne lui sont pratiquement jamais annoncés spontanément, il nous fait part de la perte de temps et 
d’énergie à parcourir les différents sites, ceci afin de récolter les résultats de nos athlètes. Il nous 
fait également part des critiques négatives reçues régulièrement part certains internautes. 
 
Plusieurs propositions ont été mise en avant : réorganisation au sein du CE, nouvelle répartition des 
tâches entre les membres du CE, etc…, sans qu’aucune n’aient vraiment satisfait tous les membres 
du CE 
 
A ce jour une seule certitude : actuellement personne n’est capable de remplacer au pied levé J. 
Genet en ce qui concernant la maintenance et la vie du site internet 
 
J. Genet nous communiquera sa décision définitive assez rapidement au plus tard lors de notre 
prochaine Assemblée CE à Estavayer-le-Lac.  
 
 

 
 

7. Finances 

D. Albisetti nous informe que les différents versements ont été effectués sur les comptes des 
athlètes.  
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Une petite erreur au niveau du montant versé à M. et L. Polli (120.- au lieu des 200.-) pour le 
déplacement lors du Match des 6 Nations a été commise et elle sera rectifiée. 
 
 
 

8. Divers 

Suite à donner au courrier reçu de M. Schneider « CO du Match des 6 Nations ». 

A. Bordoli se charge de lui répondre en accusant réception de leur courrier et en les félicitant de la 

bonne organisation de cette épreuve 

 

M. Polli nous a posé la question concernant la participation d’Alex Florez au Championnat d’Espagne 

sous la nationalité espagnole.  

A. Bordoli, lui a répondu par l’affirmative : Alex Florez étant double national, il peut prendre part sous 

la nationalité espagnole aux Championnats d’Espagne. 

 

D. Albisetti a reçu une invitation pour participer à une épreuve à Moscou (tous frais payés).  

D. Albisetti à renoncer à donner suite à cette invitation, suite au contact pris avec M. et L. Polli qui lui 

ont fait part qu’elles recommencer depuis peu à s’entrainer. 

 

J. Genet nous informe, qu’il a fait le nécessaire pour que selon le modèle de cette année, une 

annonce en 3 langues paraîtra dans le « Guide des Courses 2013 » 

 

Prévoir lors de notre prochaine assemblée téléphonique du 16.10.2012 à 20h00 

- Correction et approbation du dernier PV 

- Réorganisation du CE 

- Assemblée des Présidents 

- Séance Swiss Athletics (P. Haas) 

- Mettre à jour document « Licence et MemberCard 2013 » 

- Statistiques 2012 avec les dernières épreuves à Lugano et Chiasso 

 
 
       La séance est levée à 21h30 

 
 
         Pour la FSM 

                                                                                          
 
                                                                                      Christine Celant, Secrétaire 


