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PROCES-VERBAL 

 
des décisions de l’assemblée générale ordinaire 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. OUVERTURE, SALUTATIONS ET HOMMAGE AUX DISPARUS  2 

2. FORMALITES ET DESIGANTIONS DES SCRUTATEURS 2 

3. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE AD DE 1999  2 

4. PRESENTATION ET ACCEPTATION DES RAPPORTS D’ACTIV ITES 2 

4.1 Rapport du Président 2 

4.2 Rapport du Chef technique 2 

4.3 Rapport du Responsable des juges 2 

4.4 Rapport du Responsable jeunesse 2 

5. COMPTES ANNUELS ET RAPPORTS DES VERIFICATEURS 3 

5.1 Présentation et approbation du compte d’exploitation et du bilan 3 

5.2 Présentation et approbation du compte Jeunesse 3 

5.3 Présentation et approbationn des vérificateurs des comptes 3 

6. FIXATION DES COTISATIONS ET DE L’ABONNEMENT AU M ARCHEUR 3 

7. PRESENATION ET APPROBATION DU BUDGET 2001 4 

8. PRESENTATION ET DECISION CONCERNANT LES PROPOSIT IONS 4 

8.1 Proposition de la commission de marche 4 

8.2 Proposition des membres d’honneur 4 

8.3 Proposition des sociétés ayant le droit de vote 4 

9. ELECTION D’UN MEMBRE DE LA CM 4 

10. NOMINATION D’UN MEMBRE D’HONNEUR 5 

11. DEMISSION DE SOCIETES 5 

12. MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA FSM OU DU RO A  LA FSA 6 

13. ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS 6 

13.1 Championnats suisses 2002 6 

13.2 Modification du calendrier des CS 2001 6 

13.3 Autres manifestations 6 

14. DIVERS 7 

15. HONNEURS 7 

FEDERATION SUISSE DE MARCHE  
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1. Allocution d’ouverture, salutations et hommage a ux disparus 
 
Le Président, Roland Estoppey, ouvre l’assemblée ordinaire dès 15h15 et souhaite la bienvenue aux délégués. Il 
excuse Mme Solange Berset du comité central de la FSA, l’ASPTT Neuchâtel, Hans Doebeli.  
Il remercie le club du CM Cour Lausanne pour l’organisation de cette assemblée et passe la parole au Président du 
club organisateur, Roland Bergmann, qui souhaite la bienvenue aux délégués et espère que l’AD se déroulera 
sereinement et assez rapidement. Il apporte des précisions quant au déroulement du repas du soir. 

Une minute de silence est observée en mémoire des disparus. 
 

2. Formalités et désignations des scrutateurs 
 
Sont présents 
 
Total 
 
Majorité absolue 
Majorité des 2/3 

11 sociétés avec droits de vote     85 voix 
 6 membres d’honneur                   6 voix 
                                                     91 voix 
 
                                                     46 voix 
                                                     61 voix 

 
Sont nommés comme scrutateurs, Messieurs Claude Greber et Yann Banderet 
 
Il n’y a pas de remarque concernant l’ordre du jour. 
 

3. Approbation du PV de l’AD du 11 décembre 1999 à la Tour- de- Peilz 
 
Le procès-verbal est approuvé, à l’unanimité, avec 91 voix 
 

4. Présentation et acceptation des rapports d’activ ités 2000 
 
Les rapports annuels, accompagnés de l’invitation à l’assemblée générale, ont été adressés préalablement aux clubs 
et aux membres d’honneur. 

4.1 Rapport du Président 
Roland Estoppey relève en complément de son rapport, la qualité de nos jeunes athlètes. Il encourage tous les clubs 
de marche à suivre l’exemple des clubs qui s’occupent actuellement de ces jeunes athlètes talentueux.  
De plus le Président revient sur la manifestation Walking de Soleure organisée par Markus Riffel. Il y avait 1’500 
participants et souligne que ces aux clubs d’adapter leurs manifestations pour attirer ces “walkers”. 
 
Maurice Mingard aurait souhaité que des personnes de la FSM puissent eux-mêmes former des moniteurs du 
Walking et il encourage chaque délégué à se rapprocher du Walking. 

4.2 Rapport du Chef technique 
Pas de complément et pas de question 

4.3 Rapport du Responsable des juges 
pas de complément et pas de question 

4.4 Rapport du Responsable jeunesse 
pas de complément et pas de question 
 
Tous ces rapports sont approuvés à l’unanimité, avec 91 voix 
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5. Présentation et acceptation des comptes annuels et des rapports 
des vérificateurs des comptes 

5.1 Présentation et approbation du compte d’exploit ation et du bilan  
Le trésorier, Michel Peytrignet, communique les chiffres relatifs aux comptes 2000 qui bouclent avec un solde 
bénéficiaire de Sfr. 7’175.- pour le compte d’exploitation de la FSM et un solde déficitaire de Sfr. 3’832,70 pour le 
marcheur suisse.  Le bénéfice net 2000 de la FSM est donc de Sfr 3’342,30. 
 
Michel Martin demande des éclaircissements en ce qui concerne les Sfr 4’000.- pris sur le compte Marcheur suisse 
=> réponse : pour pouvoir participer à la Coupe d’Europe 2000, il a fallu puiser sur le compte du Marcheur suisse. 
Dès 2001 de toute façon il n’y aura plus qu’un seul compte d’exploitation pour la FSM. Michel Martin demande 
également pourquoi la FSM a demandé une participation aux athlètes pour cette Coupe d’Europe alors qu’il y a eu 
bénéfice en 2000 => réponse : à l’époque de la Coupe d’Europe (mai) les caisses étaient vides, le bénéfice de divers 
ventes est venu par après. Il demande également comment la FSM envisage d’utiliser l’argent à disposition. 
 
Raymond Buffet relève que la présentation (libellés) du compte d’exploitation n’est pas très correcte du point de vue 
uniquement comptable. Il souhaite une présentation différente et plus correcte pour l’année prochaine. Le comité de 
la FSM en a pris note. 
 
Le CM Genève, en réponse à la question de M. Martin, souhaite qu’on laisse encore du temps à la caisse de la FSM 
pour bien se rétablir et se stabiliser avant d’envisager des dépenses extraordinaires. 
 
La Tour-de-Peilz demande si le Compte Jeunesse fait partie de la comptabilité de la FSM. Réponse => non (argent 
réservé pour les jeunes uniquement). Mais cela peut tout à fait changer, si un délégué en fait la demande écrite. 
 
Le CM Fribourg demande des détails quant au matériel comptabilisé dans le bilan. Réponse => une liste complète 
des t-shirts, k-ways et casquettes est disponible de suite si besoin. Quant aux vieux pin’s, ils n’ont plus aucune valeur 
au niveau du bilan. 

5.2 Présentation et approbation du compte Jeunesse 
Le compte Jeunesse a connu un déficit de Sfr 840,70 en 2000 (frais de participation au match à Albisola). 
 
Aucune autre question. 

5.3 Présentation et approbation des vérificateurs d es comptes  
Claude Berner du CM Ecureuil La Poste rapporte que les comptes ont été contrôlés avec la collaboration de l’autre 
vérification, M. Monnet de l’Ass. des 200 kms de Vallorbe. Il ressort de ce contrôle que les comptes présentés par 
Michel Peytrignet sont exacts. Les vérificateurs félicitent le caissier et lui donnent décharge.  
 
Le compte d’exploitation, le bilan, le compte Jeunesse et le rapport des vérificateurs 2000 sont approuvés par 87 
voix pour et 4 abstentions. 

6. Fixation des cotisations et de l’abonnement au M archeur suisse 
La CM propose de maintenir la cotisation annuelle à Sfr. 150.- par société, ainsi que le prix d’abonnement au 
Marcheur suisse à Sfr. 25.- 
 
Le CM Genève propose officiellement pour la prochaine AD en 2001 que l’abonnement au Marcheur suisse soit 
augmenté à Sfr 30.- par année. Votations en 2001. 
 
Maurice Mingard rappelle qu’il est toujours possible de faire un don au Marcheur suisse lors du règlement de son 
abonnement. 
 
La cotisation annuelle est maintenue à Sfr 150.- à l’unanimité avec 91 voix. 
L’abonnement au Marcheur suisse est  maintenu à Sfr 25.- par 86 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention. 
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7. Présentation et approbation du budget 2001  
Suite à la présentation du budget 2001 : 
 
Le CM Cour Lausanne est surpris par les Sfr 300.- de frais de juges. Réponse => ce sont les frais de convocation + 
cours pour les juges durant toute l’année. 
 
Le CM Fribourg demande pourquoi les frais du Marcheur suisse sont budgétés à Sfr 3’000.-. Réponse => ces 3’000.- 
regroupent les frais d’impressions ET d’expéditions. Donc montant équivalent à celui de l’an 2000. 
 
Le CM Fribourg demande pourquoi les frais de réunion sont si élevés en 2001 par rapport à 2000. Réponse => en 
2000, les frais de réunion pour le Comité n’ont pas été versés, faute de moyens.  Versements effectués après 
bouclement des comptes 2000. De plus il y a eu moins de frais que prévu pour la commission de révision des statuts. 
Car les participants de cette commission ont diminué et ont aussi travaillé bénévolement. 
En 2001, les frais de réunions du comité et de la commission de révision devraient donc être plus élevés. 
 
Après ces diverses discussions le budget 2001 est approuvé par 88 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 
 

8. Présentation et décision concernant les proposit ions 
 

8.1 Proposition de la commission de marche :  
La CM de la FSM propose de mettre à jour le règlement du Championnat Suisse Interclubs (CSI). A savoir les points 
4 et 6 de ce règlement qui concernent le CS Femmes :  

point 4 : 20 kms Femmes (au lieu de 10 kms)  

point 6 : CS 20 kms Femmes : les deux meilleurs résultats obtenus 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité, avec 91 voix. 

8.2 Proposition des membres d’honneur 
Aucune 

8.3 Proposition des sociétés ayant le droit de vote  
Aucune 
 

9. Election d’un membre de la CM  
Notre Chef technique, Bernard Binggeli, nous a envoyé sa démission. Il ne souhaite pas terminer son mandat qui va 
jusqu’à l’AD de 2001. Il explique sa décision en nous disant que les tâches administratives relatives à ce poste sont 
en-dessus de ses forces. Roland Estoppey relève la difficulté de ce poste et remercie Bernard Binggeli pour tout son 
dévouement et sa franchise durant ces 5 années. Bernard Binggeli reçoit un cadeau de la part de la CM.  
 
De longues discussions suivent afin d’élire un nouveau membre de la CM : 
 
Le CM Genève relève que le poste de Chef technique de la FSM est très important. Il souhaite vivement que ce soit 
l’AD qui élise un nouveau Chef technique, même lors d’une assemblée extraordinaire si il le faut, et ne veut pas que 
ce soit la CM qui le fasse par décharge (même si les statuts le permettent).  Il veut que ce soit une personne de 
qualité. 
 
Le CM Yverdon demande si la CM a quelqu’un a proposé. Réponse => non. 
 
Le CM Cour Lausanne propose Daniel Pasche. Ce dernier refuse. 
 
Maurice Mingard propose Jean-Luc Sauteur. Ce dernier refuse. 
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Le CM Yverdon demande à Bernard Binggeli de continuer. Ce dernier refuse de le faire dans les conditions 
actuelles. 
 
Les 200 kms de Vallorbe parlent d’un malaise au sein de la CM. Il demande si le prochain Chef technique pourra 
agir librement et faire passer ses idées à tous sans trop d’histoires. 
 
Olivier Bianchi, athlète, demande qu’on choisisse un homme de terrain 
 
Michel Schneider demande à Bernard Binggeli de finir son mandat et de mettre à plat les problèmes au sein de la 
CM. De plus il propose de lui mettre à disposition un(e) secrétaire pour les travaux administratifs. 
 
Michel Martin propose de changer le nom de Chef technique en “responsable ou conseiller technique” 
 
Le CM Cour Lausanne propose Michel Martin pour 1 année. Refus de ce dernier. 
 
Le CM Genève insiste et demande à Bernard Binggeli de rester. Ce dernier refuse et explique une nouvelle fois qu’il 
souhaiterait uniquement s’occuper des athlètes sur le terrain et ne rien avoir à faire avec l’administration.  
 
Olivier Bianchi propose que Bernard Binggeli travaille en-dehors du comité et qu’un(e) secrétaire le remplace au 
sein du comité. 
 
Le CM Monthey propose Michel Martin comme conseiller technique et Bernard Bingelli comme entraîneur. Ce 
dernier refuse. 
 
Yann Banderet propose Daniel Brot. Pas de réponse. 
 
Dominique Ansermet propose Bernard Binggeli comme entraîneur, Frédéric Bianchi comme Chef technique et une 
secrétaire pour les épauler (=création d’une commission technique).  
 
Le CM Genève reprend cette idée. Pas de volontaires. 
 
Finalement Gabriele Polli et Frédéric Bianchi acceptent de reprendre les travaux administratifs et Bernard Binggeli, 
dans ces conditions retire sa démission et accepte de terminer son mandat jusqu’en 2001. 
 

10. Nomination d’un membre d’honneur 
 
Peppo a été nommé par acclamations membre d’honneur de la FSM.   

11. Démission de sociétés 
 
La FSM a reçu la démission du LCZ Zürich, section marche effective dès décembre 2000. 
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12. Elaboration, modification et suppression d’arti cles du règlement 
de la FSM; propositions de modifications du RO/FSA à la FSA 
Aucune 
 

13. Attribution des manifestations 

13.1 Championnats suisses 2002 
10’000 m piste Juniors CMC 13* Sion 
 5’000 m piste Femmes-Juniors CMC 13* Sion 
 5’000 m piste Cadets B SAL LUGANO 
 3’000 m piste Cadettes B SAL LUGANO 
10’000 m  Femmes SAL LUGANO 
10’000 m  piste Hommes FSA 
 5’000  m piste Femmes FSA 
10’000 m piste Cadets A CM Monthey 
 5’000 m piste Cadettes A CM Monthey 
 5’000 m piste Femmes Interclubs SAL LUGANO 
 20 km  route Hommes CM COUR Lausanne 
 20 km  route Femmes CM COUR Lausanne 
 20 km  route Juniors CME La Poste    
 50 km route Hommes CME La Poste 
100 km route Hommes CM Genève 
Côte route Hommes/Femmes/Juniors CM Yverdon 
La Poste/Swisscom/CFF Hommes/Femmes CME LA POSTE   
 

13.2 Modification du calendrier des CS 2001 
Après accord du CM Cour Lausanne, les CS Femmes et Hommes sur 20 kms route de 2001 seront organisés par le 
club du Panther Zürich à Zuzgen.  
 

13.3 Autres manifestations 
Assemblée des présidents et chefs techniques 2001    FRIBOURG 
Assemblée des délégués FSM 2001      VALLORBE 
 
Assemblée des présidents et chefs techniques 2002    FRIBOURG 
Assemblée des délégués FSM 2002      GENEVE 
 
Toutes ces manifestations sont approuvées à l’unanimité avec 91 voix. 
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14. Divers 

La CM informe qu’un site Internet sera mis en place en collaboration avec celui de la FSA ou indépendamment. 

La CM informe l’AD de la situation concernant le parcours des CS 50 km d’Yverdon. Celui-ci a été monté 
incorrectement. Il manque 940 m au total. Une information officielle sera envoyée aux Fédérations nationales 
concernées, ainsi qu’à l’EAA. 

Bernard Binggeli annonce les minimas demandés sur 35 kms pour le 50 kms de la Coupe d’Europe 2001 

Le CM Yverdon demande aux clubs organisateurs d’offrir un coupe à chaque vainqueur de compétition pour motiver 
les jeunes. 

Les 200 kms de Vallorbe souhaite qu’après chaque compétition, une critique écrite soit envoyée au club 
organisateur, par exemple via le Marcheur suisse. Réponse de la CM => c’est tout à fait envisageable, mais de 
préférence de façon bilatérale (organisateur � CM) via un formulaire. 

Michel Martin regrette que Pascal Charrière n’ait pas été récompensé pour sa carrière d’athlète. 

15. Honneurs 
 
Suite aux résultats de la saison 2000, ces récompenses ont été attribuées par la CM :  
 
• aux 3 premiers du championnat suisse interclubs de marche 2000. A savoir : 1er le CM Monthey, 2ème la SAL 

Lugano et 3ème le CM Yverdon. Les coupes sont offertes par la famille Libotte.  

• attribution de récompenses aux 8 premiers athlètes de la Coupe de la Division 2000. A savoir :  Olivier Bianchi, 
Bernard Cossy, Nicolas Perrier, Yann Banderet, Daniel Brot, Claude Berner, Daniele Carobbio, Raymond 
Buffet.  

• attribution d’une récompense aux athlètes ayant obtenu une meilleure performance suisse et/ou un record suisse 
en 2000. A savoir Marie Polli pour ses quatre meilleures performances ou records suisses ! 

• attribution également d’une récompense à Heidi Maeder pour sa médaille sur 50 kms route en Vétérans. 

• à Louis Marquis pour sa médaille de bronze au Ch. d’Europe Vétérans en Finlande. 

• ainsi que de coupes offertes à chaque premier de catégorie de la Coupe Jeunesse 2000. A savoir : Elia Schneider, 
Mathilde Pertuiset, Jonathan Viquerat, Sebastiano Natoli, Sylvie Ferreira, Raphael Rollinet et Elodie Brunet. 

L’assemblée est levée à 18h40 et les délégués sont invités à un apéritif offert par le CM Cour Lausanne.  

 

       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 


