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PROCES-VERBAL Bâle, le 25 février 2004 

 

de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la Fédération Suisse de Marche (FSM)   
qui s’est tenue le samedi 21 février 2004 à Châbles. 

 
 
Ordre du jour 
 
 
1.   FORMALITES : ALLOCATION D'OUVERTURE, SALUTATIO NS 

      ET HOMMAGE AUX DISPARUS  2 

2.   DESIGNATION DES SCRUTATEURS 2 

3.   APPROBATION DU PV DE L'AGO PRECEDENTE  2 

4.   ACCEPTATION DES RAPPORTS ANNUELS ET D'ACTIVITE S 2 

5.   ACCEPTATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT DE LA  

      COMMISSION DE GESTION 3 

6.   FIXATION DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT A U MARCHEUR CH 3 

7.   APPROBATION DU BUDGET  3 

8.   DECISIONS CONCERNANT LES PROPOSITIONS 3 

9.   ELECTION STATUTAIRES DU PRESIDENT ET DES MEMBR ES DU COMITE 

      EXECUTIF, DE LA COMMISSION DE GESTION, TOUS L ES 3 ANS 4 

10. ELECTION DE REMPLACEMENT, SI DEMISSION EN COURS  

      DE LEGISLATURE 4 

11. NOMINATION DE MEMBRES D'HONNEUR 4 

12. ACCEPTATION, DEMISSION, RADIATION DE MEMBRES 4 

13. ATTRIBUTION DE L'ORGANISATION DE L'AGO ANNUELLE   

      DE L'ANNEE PROCHAINE ET SUIVANTE 4 

14. DIVERS 4 

15. HONNEURS 5 

 
 

FEDERATION SUISSE DE MARCHE  
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1. Formalités : allocution d’ouverture, salutations  et hommage aux       
disparus 

 
Le Président, Roby Ponzio, ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire à 14h30 et souhaite la bienvenue aux Délégués. Il 
remercie le club organisateur pour leur travail et accueil.  
La parole est donnée à M. Daniel Brot, président du CM Yverdon, organisateur de cette AGO. Daniel Brot souhaite la 
bienvenue à chaque personne présente et prie d’excuser la Municipalité de la Ville d’Yverdon (personnes en déplacement).  
 
Le club des Marcheurs de Genève ainsi que Peppo Galfetti, Dominique Ansermet, et Joseph Bianco se sont excusés pour 
cette AGO.  
 
Une minute de silence est observée en mémoire des disparus. 

2. Désignations des scrutateurs 
 

Sont présents 7 clubs avec droits de vote 10 voix 
 4 membres d’honneur    4 voix 
 4 membres du comité FSM   4 voix 
  
Total     18 voix 
 
Majorité absolue     10 voix 
Majorité des 2 tiers     12 voix 
 
 
Sont désignés scrutateurs : Messieurs Daniele Albisetti et Nicolas Verdon. 
 
Il n’y a pas de remarque concernant l’ordre du jour de l’AGO 2004. 
 

3. Approbation du PV de l’AGO du 22 mars 2003 à Lug ano 
 
Le procès-verbal de l’AGO 2003 est approuvé, à l’unanimité, avec 18 voix. 

4. Acceptation des rapports annuels et d’activités 2003 

4.1 Rapport du Président 
Le rapport 2003 de Roby Ponzio est distribué au début de l’AGO et lu durant l’assemblée. Roby Ponzio explique qu’il a 
volontairement fait son rapport au dernier moment afin d’avoir la dernière situation vis à vis de la FSA. Il précise encore 
qu’à ce jour il n’a toujours pas de nouvelles de la part de la FSA.  

Roland Estoppey remercie Roby Ponzio d’avoir mis noir sur blanc les problèmes rencontrés avec la FSA. Il trouve que c’est 
judicieux de faire connaître toute la vérité à chacun. 

4.2 Rapport du Chef technique 
Le rapport de Michel Martin a été envoyé à chaque club avant l’AGO.  

Michel Martin étant absent le jour de l’AGO (camp d’entraînement au Portugal), Frédéric Bianchi demande à l’AGO s’il y 
a des questions : 

Gabriele Polli déplore l’oubli des MPS Espoirs en 2003 de Nicolas Perrier et Marie Polli ainsi que celle de Laura Polli 

4.3 Rapport de la Commission des Compétitions et du  Responsable des juges 
Ces deux rapports ont également été envoyés aux clubs avant l’AGO. 

Il n’y a aucune question. 

Les quatre rapports sont approuvés à l’unanimité, avec 18 voix. 
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5. Acceptation des comptes annuels et du rapport de  la commission de 
gestion 2003 

5.1 Acceptation des comptes annuels  
Le trésorier, Michel Peytrignet, communique les chiffres relatifs aux comptes de la FSM et donnent quelques détails sur 
certains points. 
 
Daniele Albisetti propose que le journal Le Marcheur Suisse soit accessible depuis internet avec un mot de passe afin de 
diminuer les frais d’impression. 
Roland Estoppey pense que si le nombre de journaux imprimés chez Copy Quick diminue, le prix à l’unité devrait 
augmenter.  

5.2 Rapport de la commission de gestion  
Les vérificateurs rapportent que les comptes ont été contrôlés par la commission de gestion. Ce contrôle démontre que les 
comptes tenus par le trésorier sont exacts.  
La commission de gestion souhaite qu’un inventaire détaillé du matériel en stock soit établi et que certaines factures soient 
plus lisibles et claires.   
La commission de gestion félicite le caissier et demande à l’AGO de donner décharge au caissier.  
 
Tous les comptes ainsi que le rapport de la commission de gestion sont approuvés par 17 voix et 1 abstention. 

6. Fixation de la cotisation et de l’abonnement au Marcheur Suisse 
 
Le comité exécutif propose de maintenir la cotisation annuelle à CHF 150.- par club ainsi que le prix d’abonnement au 
Marcheur Suisse à CHF. 30.- par année.  
 
La cotisation annuelle à CHF 150.- est acceptée à l’unanimité, avec 18voix. 
Le tarif d’abonnement au Marcheur Suisse à CHF 30.- est également accepté à l’unanimité, avec 18voix. 
 

7. Approbation du budget 2004 
 
Suite à la présentation détaillée du budget 2004 par Michel Peytrignet, Roby Ponzio précise que le 100% ou presque de 
l’argent provenant du sponsoring ira directement aux athlètes et principalement pour leur permettre de participer à des 
épreuves internationales à l’étranger.  
Daniele Albisetti estime que les dépenses liées à l’achat des nouvelles médailles des championnats de Suisse auraient dû 
être reparties sur cinq années et non pas seulement sur 2004. 
Michel Schneider demande qu’on évite de faire de l’épicerie au niveau du matériel. Il propose de faire l’inventaire en 
détails et de porter un franc symbolique au niveau des comptes pour l’ensemble du (vieux) matériel. 
 
Le budget est accepté avec 13 voix pour et 5 voix contre. 
 
Michel Peytrignet, actuel trésorier, annonce qu’il arrêtera son activité auprès du CE de la FSM après l’AGO de 2005. 
 

8. Décision concernant les propositions 
 
Le concept des dossards avec la publicité de la Banque Sarasin est expliqué une nouvelle fois aux délégués. Comme 
expliqué lors de l’AP & CT 2004 il s’agit d’avoir une sorte de dossard unique pour toutes les épreuves en Suisse. Le but est 
de remercier notre plus important sponsor de cette manière.  

Bernard Binggeli demande qui va distribuer et récupérer ses dossards lors des épreuves ? Réponse : le Chef Technique 
national (Michel Martin). 

Roland Estoppey demande à ce qu’un responsable de ces dossards soit nommé. Ce qui est prévu (Michel Martin). 

Daniele Albisetti et Gabriele Polli demandent si c’est judicieux de soustraire une entrée financière au club ? Car pour la 
SAL Lugano ils ont déjà organisé des dossards avec un sponsor. D. Albisetti propose d’inscrire la publicité Sarasin sur les 
maillots de chaque club.  
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Roby Ponzio précise que la banque Sarasin ne connaît pas le monde de la marche suisse à l’heure actuelle. Ces dossards 
sont un moyen de les intégrer dans notre Fédération, de les remercier pour leur sponsoring, ce qui nous permettra d’établir 
une relation à long terme avec la banque Sarasin.  

Roland Estoppey propose de laisser libre choix aux clubs. 

Roby Ponzio propose d’établir la règle suivante : si le club organisateur n’a pas de sponsor important vis à vis de ses 
dossards, le dossard de la FSM avec la publicité Sarasin doit impérativement être porté à l’avant de l’athlète pour chaque 
épreuve. En cas de doute le club organisateur prend contact au préalable avec la personne responsable des dossards (M. 
Martin). 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité, avec 18 voix. 
 
 

9. Elections statutaires du Président et des membre s du comité exécutif,  
de la commission de  gestion  

 
Aucune élection n’a lieu car il ne s’agit pas d’une année d’élection et il n’y a aucun démissionnaire au Comité Exécutif de la 
FSM.  
 
La nouvelle commission de gestion est composée de la façon suivante :  
 
1. CM Ecureuil La Tour-de-Peilz (Claude Greber) : rapporteur (pour l’année comptable 2004) 
2. CM Fribourg (Nicolas Verdon) : vérificateur (pour les années comptables 2004 et 2005) 
3. CM Yverdon (Isabelle Touri) : suppléant (pour les années comptables 2004, 2005 et 2006) 
 
 
L’AGO officialise la commission de gestion à l’unanimité, avec 18 voix. 

10. Election de remplacement, si démission en cours  de législature 
 
Aucune démission.   

11. Nomination de Membres d’honneur 
 
Cette année aucune nomination. 
 

12. Acceptation, démission, radiation de membres 
 
Cette année aucune acceptation, démission ou radiation. 
 

13. Attribution de l’organisation de l’AGO de l’ann ée prochaine et suivante 
 
2005 : le CM Fribourg organisera cette AGO. 
2006 : le club Ecureuil de la Tour-de-Peilz est candidat à l’organisation dans le cadre de son 35ème anniversaire. 
 
L’AGO accepte ces 2 candidatures à l’unanimité, avec 18 voix. 
 

14. Divers 
CS 35 km Hommes 

Le CM Ecureuil La Tour-de-Peilz demande quelle tabelle chronométrique sera appliquée pour le nouveau CS 35 km 
Hommes afin de calculer les points au CSI ? Réponse : la base de calcul du CS 20 km Hommes sera appliquée pour le CS 
35 km.  

Cette solution est acceptée par l’AGO à l’unanimité avec 18 voix. 
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FSA 

Roland Estoppey demande à Roby Ponzio s’il a été invité à l’assemblée générale de la FSA du mois de mars 2003 ? 
Réponse : non. Roland Estoppey souhaite que la marche suisse soit représentée lors de cette assemblée. C’est l’avis 
également de l’Association des 200 km de Vallorbe. 

Le CM Cour Lausanne précise qu’il compte plus de 100 membres et malgré cela ils n’ont pas reçu non plus la convocation 
pour cette assemblée générale. 

Il a été demandé si l’IAAF reconnaît plusieurs Fédérations pour le même pays ? Réponse : non. 

Roby Ponzio informe qu’il a une réunion avec l’association suisse des Vétérans le lundi qui suit notre AGO et qu’il en saura 
plus à ce moment là. 

Divers 

Le CM Ecureuil La Tour-de-Peilz demande quels sont les tarifs pour les inscriptions ? Michel Schneider de la CC précise 
qu’un règlement à ce sujet a été fait et sera transmis à chaque club. 

CS 20 km Femmes & Hommes : changement : la SAL Lugano va organiser ces 2 CS en 2005 et le club de Baden en 2006. 

Une épreuve de l’heure est à nouveau au programme : organisée sur piste par le CM Fribourg en août 2004 

15. Honneurs 
 
Suite aux résultats de la saison 2003, ces récompenses ont été distribuées par la FSM :  
 
• Aux 3 premiers du Championnat Suisse Interclubs de marche 2003. A savoir : 1er la SAL Lugano, 2ème le CM 
Monthey et 3ème le CM Cour Lausanne. Les 3 coupes sont offertes aux clubs par la famille Libotte une fois de plus. 
 

• Récompenses aux 8 premiers athlètes de la Coupe de la FSM 2003. A savoir :  Bernard Cossy et Olivier Bianchi, Bruno 
Grandjean, Nicolas Perrier, Claude Berner, Yann Banderet, Raymond Buffet et Claude Greber.   

 

• Le challenge Roland Estoppey revient cette année conjointement à Marie et Laura Polli pour leur excellente saison 
2003.  

 

 

L’AGO 2004 est levée à 16h57.  

 

 

 Le secrétaire : 

 

 Frédéric Bianchi 

 

 

Distribution :  

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


