
 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) DE LA FSM 

SIERRE, Le 27 novembre 2010 

                                                                                            

Orsières, le 30 novembre 2010 

 

Ouverture de l'assemblée à 16h20 par le président Alberto Bordoli. 

Nombre de voix au total: 17 

Majorité absolue : 9 

Majorité des 2/3 : 12 

PV selon l'ordre du jour: 

1) Formalités 
2) Désignation des scrutateurs 
3) Relève 
4) Divers 

 
 1)  Formalités +  2) Scrutateurs:  

Même présences que l’Assemblée des Présidents et Chefs techniques qui précédait. 

 Le président explique à l'assemblée le principe de cette AGE par la préoccupation du manque de relève de nouveaux 

athlètes et de membres dans les clubs. Il demande à l'ensemble des membres présents de présenter des idées 

concernant ce problème préoccupant. Il rappelle que le Comité Exécutif est à renouveler à la prochaine AGO. 

 3)  Relève + 4) Divers: 

  F. Bianchi met l'accent sur la diminution des actifs, le point critique étant atteint. Il attend des propositions. 

Son idée serait de se joindre au mouvement de Swiss-Athletics, vu la masse de participants. Le mouvement étant 

proche du notre, une synergie avec la collaboration de Swiss-Athletics serait positif. 

 M.Martin aurait eu des demandes de « walkers » qui désireraient passer à la marche athlétique afin d'avoir 

un jugement quand à leur style. 

 B.Binggeli propose de faire une démo combinée de marche athlétique, walking et nordic-walking lors d'une 

de leurs compétitions, l'évènement serait communiqué sur le site internet de la marche. 

 J. Genet  fait une analyse pertinente de la situation actuelle et met en cause les structures sclérosées, 

l'immobilisme au niveau des innovations et prises de positions. Depuis des décennies se sont les mêmes personnes qui 

œuvrent au sein de la marche suisse, faute de relève. Il constate un très fort changement de mentalités, ne se 

concentrant plus seulement sur la marche athlétique. Un rapprochement avec le walking serait une carte à jouer. 

 F. Bianchi propose l’idée d’ouvrir une section walking au sein des clubs de marche. 



 

 

 J. Genet donne un signal fort:  plus de marcheurs, donc plus de FSM ?! Pour l'avenir la question se pose. 

F. Bianchi se demande si un rapprochement avec le domaine médical ou para-médical ne serait pas 

souhaitable. 

 Marie Polli suggère un rapprochement avec l'athlétisme plutôt qu'avec le walking, les structures existant 

déjà, même pour les écoliers et les cadets. Elle estime que le problème no 1 est le manque de ressources. Il manque 

du sang neuf, prêt à s'investir, une relève souhaitable qui permettrait aux anciens de céder leur place. 

 F. Bianchi précise que dans cette optique là, il organise un cours de juge, ouvert à tous, pour renouveler 

l'effectif. 

 J. Genet abonde dans le sens de Marie Polli, c'est à dire d’étudier la possibilité de rejoindre  Swiss-Athletics au 

détriment de notre autonomie. 

Diverses discussions autour de la présence de la marche athlétique dans les médias, de plus médiatiser les 

événements (Lugano Trophy) et meilleurs athlètes, de faire de la promotion avec des vidéos sur notre site internet, de 

plus se montrer dans les manifestations de walking, d’ajouter la marche dans le championnat suisse interclubs, etc. 

A. Bordoli conclu que personne ne désire la mort de la marche suisse mais, pour l'instant il n'y a pas de 

solutions pratiques. Un projet concret de rapprochement avec Swiss-Athletics notamment sur le plan du walking doit-

être établi. Il demande aux participants de réfléchir à la question et qu'on puisse avoir quelques suggestions valables à 

la prochaine AGO en 2011 à Monthey. 

 

 

Le président clôt l'assemblée à 17h 45. 

 

 Pour la FSM: 
 
 Michèle Steiner 
 Secrétaire 


