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PROCES-VERBAL Bâle, le 15 septembre 2004 

 

de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la Fédération Suisse de Marche (FSM) 
qui s’est tenue le samedi 11 septembre 2004 à Monthey. 

 
Ordre du jour 

  

1. FORMALITES ET DESIGNATION DES SCRUTATEURS  1 

2. PRESIDENCE DE LA FSM : DEMISSION DE M. R. PONZIO ET  SON REMPLACEMENT  2 

3. INFORMATION DES DERNIERS DEVELOPPEMENTS AVEC LA FSA  3 

4. TECHNIQUE 3 

5. DIVERS 3 

 

1. Formalités et désignation des scrutateurs 
 

Le Secrétaire, Frédéric Bianchi, et le Vice-Président, Daniel Brot, ouvrent l’Assemblée Générale Extraordinaire à 16h15 et 
souhaitent la bienvenue aux Délégués.  
 
Les clubs de marche de Genève et de Fribourg ainsi que les membres Raymond Buffet, Guiseppe Galfetti, Hans Doebeli, 
Joseph Bianco et Michèle Steiner se sont excusés pour cette AGE.  
 
Le CM Monthey offre l’apéritif lors de cette assemblée.  

 
Sont présents 5 clubs avec droits de vote   7 voix 
 0 membre d’honneur    0 voix 
 5 membres du comité FSM   5 voix 
  
Total     12 voix 
 
Majorité absolue       7 voix 
Majorité des 2 tiers       8 voix 
 
 
Il n’y a pas de remarque concernant l’ordre du jour. 
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2. Présidence de la FSM : démission de M. Roby Ponz io et préparation de 
son remplacement 
 

La FSM a reçu au début du mois de juillet la lettre de démission de son Président, Roby Ponzio. Afin d’informer tous les 
clubs de la décision de Roby Ponzio et pour préparer son remplacement, la FSM a convoqué une AGE. 
Roby Ponzio étant absent lors de cette AGE, Frédéric Bianchi et Daniel Brot sont les porte parole de Roby Ponzio en 
accord avec ce dernier. 
 
La lettre de démission envoyée par R. Ponzio est lue à l’AGE. Cette lettre ne contient pas d’explication sur les motifs de 
sa démission. Cependant après quelques entretiens oraux avec Daniel Brot et Frédéric Bianchi il apparaît que :  
 
Roby Ponzio avait invité deux directeurs de la banque Sarasin à visionner les dossards de leur banque lors du CS de 
Côte au Tessin. Malheureusement ce jour là les athlètes portaient des dossards avec un autre sponsor. Roby Ponzio s’est 
senti dès lors mal à l’aise vis à vis de ces deux personnes. 
 
Roby Ponzio regrette que les articles de journaux du Tessin (2004) ne parlent pas du travail de la FSM en faveur des 
athlètes, sauf en certaines occasions mais dans ces cas uniquement pour critiquer négativement la FSM. Cela donne une 
mauvaise image de la marche en Suisse vis à vis de nos sponsors. 
 
Roby Ponzio regrette de ne pas avoir été approché et informé qu’un sponsor du même domaine que la banque Sarasin ait 
commencé à soutenir notre athlète féminine du Tessin suite à sa qualification pour les JO d’Athènes 2004. 
 
Roby Ponzio déplore que le père d’une athlète qui doit confirmer une qualification olympique soit également ce jour là 
juge de marche. 
 
Ne se sentant plus soutenu par le club qui l’avait proposé à la Présidence de la FSM, Roby Ponzio a préféré 
démissionner. 
 
La parole est donnée à l’assemblée :  
Gabriele Polli (SAL Lugano) remercie le CE de la FSM pour l’organisation de cette AGE. Il relève que la démission de 
Roby Ponzio est étroitement liée avec le club de Lugano. En ce qui concerne les dossards du CS de Côte, il relève qu’il 
était prêt à faire mettre les dossards de la banque Sarasin mais que malheureusement le responsable de ces dossards les 
avait oublié à la maison. Pour les articles de journaux, il précise que ce sont les journalistes qui font les articles. Il pense 
que Roby Ponzio pouvait lui aussi prendre contact avec les journalistes pour faire publier des articles. Finalement il 
estime que Roby Ponzio a démissionné suite à des problèmes personnels avec des personnes de la SAL Lugano. 
 
Michel Martin relève que ce sont les médias qui sont venus vers Marie Polli suite à sa qualification aux JO. Michel 
Martin regrette profondément d’avoir oublié ce jour là les dossards de la banque Sarasin. Il se dit se sentir mal dans sa 
peau depuis lors. Il demande à l’AGE un vote de confiance.  
 
Daniele Albisetti informe que les dossards Chico d’Oro avaient étaient préalablement prévu pour ce CS de Côte au lieu 
de ceux de la banque Raiffeisen et de la banque Cantonale du Tessin. 
 
Dominique Ansermet estime que l’épreuve en question s’est déroulée selon les règles de la marche athlétique. 
 
L’Association des 200 km de Vallorbe souhaite que Roby Ponzio motive sa démission par écrit. 
 
Le CE de la FSM propose à l’AGE d’accepter tacitement la démission de Roby Ponzio. La plupart des délégués présents 
estiment qu’il n’y a pas d’autre choix.  
 
Propositions pour le nouveau CE 2005 : 
 
Gabriele Polli (SAL Lugano) propose Alberto Bordoli pour la Présidence de la FSM. Ce dernier est membre d’honneur 
de la FSA, était responsable des statistiques de la FSA pour le Tessin, pendant 15 ans Président de la Fédération 
athlétique du Tessin, 17 ans dans son comité, 6 ans au Comité Central de la FSA et depuis 2 à 3 ans au comité de la SAL 
Lugano. 
Gabriele Polli (SAL Lugano) propose également Daniele Albisetti pour être le prochain Trésorier de la FSM. Ce dernier 
travaille à la Banque Cantonale du Tessin et est actuellement Président de la SAL Lugano. 
 
Les votations et élections auront lieu lors de l’AGO 2005. 
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3. Information aux Délégués à la suite des derniers  développements avec 
la FSA 

 
Frédéric Bianchi explique à l’assemblée les derniers développements positifs avec la FSA suite à la rencontre du 6 août 
2004 à Zürich avec Michel Martin. La FSA nous versera de nouveau dès 2005 la subvention annuelle de 5'000.--  Pour plus 
de détails, voire le PV spécifique à cette rencontre. 
 
Bernard Rindlisbacher (Ass. 200 km de Vallorbe) remercie le CE de la FSM pour son travail. 
 
Michel Martin relève le bon soutien de la FSA pour les JO d’été 2004. La qualification olympique de Marie Polli a été 
positive pour l’ensemble de la marche suisse, surtout que Marie Polli a réalisé le meilleur résultat en athlétisme lors de ces 
JO. 
 

4. Technique 
 
CS 100 km de 2004 : Michel Martin nous informe que ce CS sera organisé par la FSM et que les CS de la Poste, Swisscom 
seront organisés en collaboration le même jour à Monthey. La Poste, Swisscom va verser CHF 600.- pour couvrir certains 
frais. Michel Martin remercie le CM Monthey pour son aide. 

 

Match des 5 Nations de 2005 : il se déroulera en Suisse. Le CM Yverdon est candidat à l’organiser avec son Grand Prix.  

Gérard Contesse (CM Monthey) propose que les clubs se réunissent pour organiser cette manifestation. Il juge que c’est 
difficile de le faire pour un seul club. Enfin il informe que le CM Monthey doit déjà organiser ses 40 ans en 2005 avec 
plusieurs grandes manifestations dont la dernière étape du Tour du Chablais. 

Diverses discussions ont lieu sur le budget nécessaire pour organiser un tel match. 

Match Franche-Comté – Suisse de 2005 : la SAL Lugano est candidate à son organisation le même jour que le meeting 
d’athlétisme sur piste.  

Journée Walking du 3 octobre : à Morges. Michel Martin souhaite que la FSM soit présente à cette occasion pour faire de la 
promotion. Sylvestre Marclay propose d’obtenir la liste des inscrits.  

5. Divers 
 
Sylvestre Marclay se demande quels seront les sponsors de la FSM en 2005 ? 
 
Daniel  Brot préfèrerait que l’AP & CT (calendrier) se fasse en décembre plutôt qu’en janvier. La plupart des Délégués 
préfèrent en janvier.  
 
Bernard Rindlisbacher (Ass. 200 km de Vallorbe) estime qu’il faut favoriser la recherche de petits sponsors (plusieurs) 
plutôt que d’avoir un seul gros sponsor. Faudrait-il créer une Commission de sponsoring ? 
 

L’AGO est levée à 18h38.  

 

 Le secrétaire : 

 

 Frédéric Bianchi 

Distribution :  
• aux membres du CE de la FSM 
• aux clubs de la FSM 
• aux membres d’honneur de la FSM 


