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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TELEPHONIQUE  
du 18 décembre 2012 

 
 
 
 

Genève, le 20 janvier 2013 
 

 

 

Ordre du jour 

1. Comité (démissions et relève) ............................................................................................................... 2 

2. AGO ........................................................................................................................................................ 2 

3. Rapports ................................................................................................................................................ 3 

4. Divers ..................................................................................................................................................... 3 

 

Présences téléphoniques 
A. Bordoli, président - J. Genet, vice-président -  F. Bianchi, chef technique D. Albisetti, caissier - Ch. Celant, 
secrétaire  
 
 
Début de la séance téléphonique 20h00  
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1. Comité (démissions et relève) 

o Suite à la démission de D. Grandjean et J. Genet, à ce jour aucune proposition n’est 
parvenue de la part des Clubs ou autre personne. 

o Bien qu’en déplacement professionnel à Monaco pour une période de 6 mois, Sandra Xerri  
est toujours disposée à travailler pour le CE de la FSM 

o Attendre d’éventuelle proposition lors de l’AGO… 
o F. Bianchi va prendre contact avec une personne pour la Commission Compétitions (CC) 
o J. Genet se propose de reprendre un poste dans une des commissions 

 
 

2. AGO 

o Lors de l’AGO, il est important de soulever la problématique du futur de la marche et du CE 

de la FSM 

o CE de la FSM 2013 (proposition pour l’AGO) 

Président   A. Bordoli 

Vice-président   F. Bianchi 

Trésorier/Caissier  D. Albisetti 

Cheffe Technique  C. Celant 

Secrétariat/Marketing  S. Xerri ??? 

o Commissions Technique (CT) proposition pour 2013 

- Responsable       C. Celant ??? 

- Représentant Féminine et Walking     vacant 

- Représentant Suisse-Romande    Vacant 

- Représentant du Tessin     G. Polli 

- Représentant Suisse-allemande    Vacant 

o Commission Compétitions (CC) proposition pour 2013 

- Responsable CC/Responsable Juge arbitre   Vacant 

- Responsable des Juges / Remplaçant du Resp. du CC  F. Bianchi 

- Membre adjoint CC      év. J. Genet ??? 

o 2 propositions ont été reçues de la part de Marie Polli et de la part du CM Monthey, ces 

propositions seront envoyées aux Clubs de la FSM en même temps que les rapports, 20 

jours avant l’AGO 
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3. Rapports 

o Les rapports doivent être envoyés 20 jours avant l’AGO, soit le samedi 02 février 2013  
 

o Les membres du CE  et des commissions de la FSM doivent remettre leur rapport dans la 
1ère semaine de janvier 2013 

 

4. Divers 

o Une discussion à propos de la reprise de la marche athlétique par Swiss Athletics a été 
soulevée. Il a même était question d’une dissolution de la FSM  

o Les records sont mis à jour – La meilleure performance sur 35km doit être encore validée 
lors de l’AGO 

 

 
 
 
 
 
 La séance est levée à 20h45 

         Pour la FSM 

 

                                                                                                                 Christine Celant, Secrétaire 
 


