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PROCES-VERBAL 

 
des décisions de l’assemblée générale extraordinaire des délégués de la Fédération suisse de marche de la FSA qui 
s’est tenue le samedi 9 décembre 2000 à Lausanne. 
 
 

Ordre du jour 
 

1. ALLOCUTION D’OUVERTURE ET SALUTATIONS 1 

2. FORMALITÉS ET DÉSIGANTIONS DES SCRUTATEURS 2 

3. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 2 

4. PROPOSITION ET APPORBATION DE LA NOUVELLE APPELL ATION 2 

5. NOMS, SIÈGE ET AUTRES ORGANISATIONS (CHAPITRE I)  3 

6. OBJECTIFS DE NOTRE ASSOCIATION (CHAPITRE II) 3 

7. SOCIÉTARIAT (CHAPITRE III) 3 

8. APPROBATION PAR VOTE DES NOUVEAUX STATUTS (CHAPI TRE I À III) 3 

 

 

 

1. Allocution d’ouverture et salutations 
 
Le Président, Roland Estoppey, ouvre l’assemblée extraordianire dès 13h30 et souhaite la bienvenue aux délégués.  
Il remercie le club du CM Cour Lausanne pour l’organisation de cette assemblée et passe la parole au Président de la 
commission de révision, Michel Schneider qui présente les membres de sa commission, la date de sa création 
(4.5.2000) et le travail fourni par cette commission. Michel Schneider souhaite que les délégués fassent confiance à 
la commission de révision. 
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2. Formalités et désigantions des scrutateurs 
 
Sont présents 
 
Total 
 
Majorité absolue 
Majorité des 2/3 

10 sociétés avec droits de vote     82 voix 
 5 membres d’honneur                   5 voix 
                                                     87 voix 
 
                                                     44 voix 
                                                     58 voix 

 
Sont nommés comme scrutateurs, Messieurs Raymond Buffet et Daniel Pasche. 
Tous les votes de cette assemblée extraordinaire devront obtenir la majorité des 2/3 pour être acceptés selon 
l’article 9 du réglement de la DM/FSA. 
 

3. Approbation de l’ordre du jour 
1.  Proposition et approbation de la nouvelle appellation de la DM/FSA 
2.  Noms, siège et autres organisations (Chapitre I) 
3.  Objectifs de notre association (Chapitre II) 
4.  Sociétariat (Chapitre III) 
5.  Approbation par votes des nouveaux statuts (Chapitre I à III) 
 
Le procès-verbal est approuvé avec 70 voix et 17 abstentions 
 

4. Proposition et apporbation de la nouvelle appell ation 
 
Le nouveau nom proposé par la commission de révision et le comité à l’assemblée est : 

� Fédération Suisse de Marche  

� Schweizerischer Geherverband 

� Federazione Svizzera di Marcia 

 

Louis Marquis est contre ce nom. Il demande pourquoi reprendre le même terme que la FSA (Fédération) et trouve 
que le nombre de clubs est trop restreint pour pouvoir justifier l’appellation de fédération. 

Raymond Buffet demande si une autre discipline de l’athlétisme connait la même situation d’indépendance que la 
marche vis-à-vis de la FSA. Réponse => oui, les courses hors stade. 

Josheph Bianco propose Fédération Suisse de Marche Athlétique. 

Michel Martin relève l’importance de bien réfléchir et de ne pas précipiter les décisions lors de cette assemblée. 

 

La nouvelle appellation “Fédération Suisse de Marche” est acceptée par l’assemblée extraordinaire par 75 voix pour, 
2 voix contre et 10 abstentions.
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5. Noms, siège et autres organisations (Chapitre I)  
 
Michel Schneider, Président de la commission de révision, lit à haute voix les articles 1 et 2 du chapitre I aux 
délégués qui ont également reçu une copie des nouveaux statuts.  
 
Une expliaction est donnée à Peppo Galfetti concernant les intérêts de la FSM défendus par la Président de la FSA 
auprès du comité central. La FSM préfère voir ses intérêts défendus directement par le Président de la FSA plutôt 
que par un(e) secrétaire ou autre délégué(e). Cela sous-entend que le Président de la FSA est invité à participer aux 
séances de comité de la FSM.  
 
Michel Martin demande pourquoi la FSM ne serait pas à 100% indépendante de la FSA. Réponse => ce serait trop 
cher, trop compliqué au niveau juridique. De plus, par exemple, l’IAAF n’accepte qu’un seul interlocuteur par pays, 
donc la FSA pour la Suisse. 
 
Il n’y a pas d’autres remarques. 

6. Objectifs de notre association (Chapitre II) 
 
Michel Schneider lit à haute voix les articles 3, 4 et 5 du chapitre II aux délégués. Ces derniers n’ont pas de 
questions ou remarques. 

7. Sociétariat (Chapitre III)  
Pour terminer Michel Schneider lit à haute voix les articles 6, 7 et 8 du troisième et dernier chapitre.  
Là aussi, il n’y a pas de questions ou remarques. 

8. Approbation par vote des nouveaux statuts (Chapi tre I à III) 
Les nouveaux statuts de la FSM, chapitre I à III, sont acceptés par l’assemblée extraordinaire par 86 voix pour et 1 
abstention. 
 
L’assemblée extraordinaire de la FSM est levé à 15h15. 
 
Vive la nouvelle Fédération Suisse de Marche ! 
 

 

       Le secrétaire : 

 

 

       Frédéric Bianchi 

 

 

Bâle, le 15 décembre 2000 

Distribution :  
• aux membres du comité de la FSM 
• aux clubs et délégués de la FSM 
• aux membres d’honneur 
• au Président et au Secrétariat de la FSA 


