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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TELEPHONIQUE DU CE DE LA FSM 
LE 16 octobre 2012 

 
 
 

                                                                              Monthey, le 17 octobre 2012 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Correction et approbation du dernier PV .............................................................................................. 2 

2. Assemblée des Présidents et CT ............................................................................................................ 2 

3. Rencontre annuelle avec Swiss Athletics .............................................................................................. 2 

4. Document licence et Membercard 2013 ............................................................................................... 2 

5. Statistiques 2012 ................................................................................................................................... 2 

6. Finances ................................................................................................................................................. 2 

7. Divers ..................................................................................................................................................... 3 

 

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

 

Excusée 
Ch. Celant, secrétaire 

 

La séance s’est déroulée de 20h à 21h via Skype. 

 

 



 

 - 2 - 

1. Correction et approbation du dernier PV  

PV de la séance du 18.09.12 approuvé. Seul un ajout est demandé par J. Genet:  

En date du 23 juillet 2012 s’est tenue une séance téléphonique afin de discuter des affaires 
courantes, notamment des sélections pour les JO de Londres. 
      

 

2. Assemblée des Présidents et CT 

Convocations envoyées pour le samedi 10 novembre 2012 à 15h00. Salle réservée à Estavayer. 
A. Bordoli enverra l’ordre du jour par e-mail pour la séance du CE à 11h00. 

 
Le Club des marcheurs de Genève et le nouveau Club des marcheurs de Carouge n’organiseront 

aucune compétition en 2013 (lettre du 4 octobre 2012), hormis une marche populaire.  

Un Prix international du Léman par étapes est annoncé pour mai 2014.  
 

 

3. Rencontre annuelle avec Swiss Athletics 

A. Bordoli et F. Bianchi rencontreront Peter Haas et Fritz Schmocker à Ittigen le 23 octobre 2013 à 

11h30. L’ordre du jour est : saison 2012, perspectives 2013, budget 2013 et divers.  

Le CE souhaite entre autres aborder les points suivants : 
- Revenir sur les non-propositions de sélections pour les JO de Londres 

- Pas d’équipe prévue au Match international de Podébrady 2013 
- Quel équipement pour l’équipe suisse ? 

- Meilleure communication au sujet de la marche sur le site et le magazine de Swiss Athletics (CM 

2012 quasi pas traitée, Lugano Trophy oublié comme compétition EAA) 
- Publication et annonce des championnats suisses de marche, dans la liste des championnats 

d’athlétisme 
- Proposition d’intégration de la marche comme discipline du CSI d’athlétisme 

 
 

4. Document licence et Membercard 2013 

Swiss Athletics est en mesure de nous fournir une liste des marcheurs(euses) licenciés. Le CE mettra 

à jour et fournira cette liste aux clubs de marche (publication sur swisswalking.org), afin de faciliter 
les contrôles par les organisateurs. Les documents utiles seront distribués aux clubs à Estavayer. 
 

 

5. Statistiques 2012 

Après les dernières épreuves du Tessin, statistiques à compléter et à envoyer par e-mail aux Clubs 

pour contrôle et validation lors de l’Assemblée des Présidents (C. Celant). 

 
 

6. Finances 

D. Albisetti va envoyer les factures concernant la Coupe du Monde à Saransk, avec participation 
personnelle de 50% des officiels (dirigeants, entraineur). 
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7. Divers 

- A. Bordoli doit rencontrer un mesureur de parcours officiel de Swiss Athletics pour plus de détails. 

- Le Club des marcheurs de Genève annonce la dissolution de la Société du Tour de Romandie à la 

marche (qui n’était pas membre de la FSM). Une admission à la FSM est demandée et sera à ratifier 

en assemblée : Club des marcheurs de Carouge, Case Postale 1723, 1227 Carouge. Statuts et 

composition du comité ont été adressés à la FSM le 12 octobre 2012. 

- Marie et Laura ont imprimé des cartes d’autographe, avec logo de la FSM. Le CE les en remercie. 

- Après l’annulation au dernier moment des 24 heures de Vallorbe, le CE espère que cela ne sera pas 

dommageable pour l’organisateur l’an prochain. 

- Le CM Monthey annonce devoir renoncer à l’organisation de 24 heures en avril 2013, Dijon 

organisant une épreuve identique à la même date. 

- La SAL n’a pas encore la confirmation officielle de la date du 17 mars 2013 pour le Lugano Trophy. 

- A l’assemblée des présidents, le CE proposera M. Claudio Libotte comme nouveau membre 

d’honneur et en cas de préavis positif l’invitera pour l’AGO en 2013. 

 
 

 
         Pour la FSM 

                                                                                          
 
                                                                                      Jérôme Genet, vice-président 


