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PROCES-VERBAL Orsières, le 18 février 2008 

 

de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la Fédération Suisse de Marche (FSM)   

qui s’est tenue le samedi 16 février 2008 à Lugano. 

 

 

Ordre du jour 
 

 

1.   FORMALITES : ALLOCATION D'OUVERTURE, SALUTATIONS 

      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'ACTIVITES 2 

5.   ACCEPTATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT DE LA  

      COMMISSION DE GESTION 3 

6.   APPROBATION DU BUDGET  3 

7.   DECISIONS CONCERNANT LES PROPOSITIONS 3 

8.   ELECTION STATUTAIRES DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE 

      EXECUTIF, DE LA COMMISSION DE GESTION, TOUS LES 3 ANS 3 

9.   ELECTION DE REMPLACEMENT, SI DEMISSION EN COURS 

      DE LEGISLATURE 4 

10. NOMINATION DE MEMBRES D'HONNEUR 5 

11. ACCEPTATION, DEMISSION, RADIATION DE MEMBRES 5 

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

      DE L'ANNEE PROCHAINE ET SUIVANTE 5 

13. DIVERS 5 

14. HONNEURS 6 

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

disparus 
 

Le Président, Frédéric Bianchi, ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire à 15h10 et souhaite la bienvenue aux 

Délégués. Il remercie le club organisateur, la SAL Lugano, pour la très bonne organisation de cette assemblée et pour 

son accueil.  

La parole est donnée à Daniele Albisetti, Président de la SAL qui souhaite la bienvenue aux Délégués et au Comité 

Exécutif de la FSM. Il informe l’assemblée qu’un souper tessinois sera servi dans la même salle à l’issue de l’AGO.  

 

Une minute de silence est observée par l’assemblée en mémoire des disparus, entre autres Messieurs Renzo 

Toscanelli et Armando Libotte. 

Le responsable du dicastère des sports de la ville de Lugano, M. Giovanni Cansani ainsi que M. Michel Tricarico, 

président de la F.T.A.L. rendent honneur à la marche dans le canton du Tessin et à Lugano en particulier, dont les 

acteurs principaux sont feu M. A. Libotte ainsi qu’actuellement la famille Polli avec leurs championnes Marie et 

Laura. 

 

Le club des Marcheurs de Genève, l’Association des 200km de Vallorbe, ainsi que les membres d’honneur Pascal 

Charrière, Joseph Bianco et Roland Estoppey  se sont excusés. 

 

2. Désignation des scrutateurs et droits de vote 
 

Sont présents 5 clubs avec droits de vote 8 voix 

 4 membres d’honneur  4 voix 

 6 membres du CE de la FSM        6 voix     

  

Total     18 voix 

 

Majorité absolue     10 voix 

Majorité des 2 tiers     12 voix 

Bulletin secret (1/4)       5 voix  

 

Est désigné scrutateur : Monsieur Michel Schneider. 

 

Il n’y a pas de remarque concernant l’ordre du jour de l’AGO 2008. 

 

3. Approbation du PV de l’AGO du 3 février 2007 à Monthey 
 

La lecture du procès-verbal de l’AGO 2007 n’est pas demandée. Celui-ci est approuvé avec 15 voix et 3 abstentions. 

4. Acceptation des rapports annuels et d’activités 2007 

4.1 Rapport du Président 

F. Bianchi lit son rapport et met tout particulièrement en relief les mérites des athlètes élites et vétérans. 

Suite aux remarques de certains Délégués des précisions seront ajoutées quant à certains résultats internationaux des 

Vétérans. 

4.2 Rapport du Chef Technique 

Le poste étant vacant encore en 2007, le rapport techique a été inclus dans le rapport du Président. A noter que le poste 

vacante du Chef technique a été compensé par le support des entraîneurs personnels des athlètes lors des épreuves 

internationales. 

. 

 4.3 Rapport de la Commission des Compétitions et du Responsable des juge 

M. Schneider lit son rapport concernant la Commission des Compétitions. Il n’y a pas eu de remarques particulières. 
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Le responsable des juges, D. Ansermet, a présenté oralement son rapport. Il annonce son intention de démissionner 

en raison d’une certaine l’assistude après 30 comme actifs dans la marche. De plus son club (CM Fribourg) a décidé 

de dissoudre la société la semaine précédente. Après les encouragements de différentes personnes présentes et leurs 

sollicitations, Dominique Ansermet accepte de continuer son travail comme responsable suisse des juges. 

Messieurs Calderari et Meregalli regrettent la dissolution du CM Fribourg, un club ayant fourni à la marche en Suisse 

de grands athlètes.  

De nombreuses personnent regrettent beaucoup la décision du comité du CM Fribourg de stopper ses activités. Il est 

demandé au CE de la FSM de contacter ce comité et tenter de les faire changer d’avis.                    - Le responsible des juges, D. Ansermet ne présente pas de rapport, son intention étant de présenter sa  démission, son Club affilié ayant été dissout ! 

 

Les divers rapports sont passés en votation et acceptés par :                                                      16 voix pour 

                                                                                                                                                     2 abstentions 

 

5. Acceptation des comptes annuels et du rapport de la commission 

de gestion 2007 

5.1 Acceptation des comptes annuels  

Le Trésorier, D. Albisetti, présente les comptes 2007. Il souligne la maîtrise des frais administratifs. Des précisions 

sont apportées sur le compte transitoire pour l’achat des médailles des CS pour les 3 ou 4 prochaines années. 

 

Des questions sont posées par rapport au manque de sponsoring. Le CE regrette de ne pas avoir dénicher de sponsor 

en 2007 malgré cela la situation financières de la Fédération est très saine. 

 

5.2 Rapport de la Commission de Gestion  

Les vérificateurs (C. Greber et P. Grandjean) rapportent que les comptes ont été contrôlés par la Commission de 

Gestion. Ce contrôle démontre que les comptes sont exacts. La commission félicite le Trésorier pour son travail et 

demande à l’AGO de lui donner décharge.  

 

Le rapport de la Commission de Gestion est accepté par 17 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

6. Approbation du budget 2008 
 

Le Trésorier, D. Albisetti présente également le budget 2008 de la FSM.  

Certains éléments sont détaillés comme les épreuves internationales de 2008. En particulier la FSM souhaite former 

une ou plusieurs équipes complètes lors de la Coupe du Monde IAAF de Marche en mai.  

F. Bianchi propose que la FSM réduise les frais de médailles aux clubs organisateurs de compétitions en diminuant 

de moitié la somme habituellement versée soit nouvelle facturation de Fr. 60.- en lieu et place de Fr. 115.- 

 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

8. Décision concernant les propositions et modifications des statuts 
 

Aucune proposition de clubs n’est parvenue au CE pour cette AGO. 

Le CE propose de réduire les frais des médailles des CS facturés aux clubs organisateurs. Le nouveau tarif, dès 2008, 

est proposé à CHF 60.- pour le lot de 3 médailles par rapport aux CHF 115.- précédemment. 

La proposition est acceptée à l’unanimité.                                                                                                                

 

9. Elections statutaires du Président et des membres du comité 

exécutif,  de la commission de gestion 

2008 est une année d’élection. 
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F.Bianchi précise que le comité exécutif désire rester en place. Un changement au niveau de la présidence sera 

effectué. Sous réserve de l’acceptation des Délégués, le Vice-Président A. Bordoli, est candidat pour reprendre la 

présidence. F. Bianchi prendrait le poste de Chef technique et J. Genet prendrait la vice présidence.  

F. Bianchi souhaite un changement à la Présidence, après 4 ans, pour donner un renvoueau à la FSM. De plus il est 

difficile de gérer le temps nécessaire par cette présidence à cause de sa charge de travail au niveau professionnel et 

de plus il occupe aussi des fonctions au sein de l’IAAF (juge) et dès 2008 au sein de l’EAA (commission de marche).  

 

F. Bianchi explique à l’assemblée le parcours de A. Bordoli, les fonctions qu’il a déjà occupées au sein de la FSA 

entre autres. Avantage supplémentaire, Monsieur Bordoli est polyglotte, ce qui est un atout certain pour les contacts 

avec nos partenaires (FSA).  

 

Le poste de président de la  FSM est accepté par Alberto Bordoli. 

Alberto Bordoli est élu nouveau Président de la FSM par  7 voix pour et 1 abstention                                                                        

 

F. Bianchi propose à l’assemblée un nouveau membre pour le CE. Il présente la candidature de Jérôme Genet. Celui-

ci s’inscrit dans la continuation du site internet et dans la volonté de mieux présenter et vendre nos activités au sein 

des mass médias. J. Genet devrait être parfaitement en mesure de promouvoir notre sport de par son activité 

professionnelle de journaliste pour la presse écrite et la Radio Suisse Romande.  De plus J. Genet connaît la marche 

sportive étant donné qu’il fut actif en Ecoliers et Cadets avec une meilleure performance suisse.   

 

                                                                 Le comité est élu en bloc par :    16 voix pour  

                                                                                                                       2 abstentions 

                                                                                                                        

Le Président remercie les clubs pour leur collaboration et passe la parole à Jérôme Genet. 

J.Genet fait un résumé de ses activités journalistiques et sportives passées tout en proposant de faire encore mieux 

connaître la marche de par sa profession. 

 

Il est précisé à l’assemblée que le CE est élu en bloc, selon les status, seul le poste du Président est élu 

spécifiquement. 

 

La nouvelle Commission de Gestion sera composée de la façon suivante : 

 

1 :  Claude Greber : vérificateur et rapporteur pour l’année comptable 2008 

2 :  Bernard Binggeli : vérificateur ou rapporteur pour les années comptables 2008 et 2009 

3 :  Daniel Brot : suppléant, puis vérificateur ou rapporteur pour les années comptables 2008, 2009 et 2010 

 

M. Schneider nous rend attentifs qu’il faut une personne physique comme membre de cette commission et non un 

club. 

 

Pour la Commission des Compétitions, F. Bianchi demande à M. Schneider si il est d’accord de continuer à œuvrer 

comme responsable de cette commission vu son excellent travail fourni. M. Schneider accepte de continuer son 

mandat. 

 

Au niveau du Responsable des Juges, vu de la démission de D. Ansermet pour cette fonction, le Président F. Bianchi 

et d’autres membres de l’assemblée lui demande s’il serait d’accord de rester à son poste. Finalement D. Ansermet 

accepte. 

 

M. Schneider relève l’importance de préparer dès aujourd’hui une relève pour les postes des différentes commssions 

de la FSM. 

 

Election du responsable de la CC et Chef juge par :  16 voix pour et 2 abstentions.     

                                                                                                   

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

11. Nomination de Membres d’honneur 
 Cette année aucune nomination. 
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12. Acceptation, démission, radiation de membres 
Par lettre recommandée envoyée au Président F. Bianchi, le CM Fribourg, annonce la dissolution du club avec effet 

rétroactif au 1.1.2008 et de ce fait la démission du club de la  FSM. 

Dominique Anserment transmet à l’assemblée des détails sur cette démission. Il précise que le club souhaite se 

transfomer en amicale  

F. Calderari suggère de prendre contact avec cette amicale des marcheurs de Fribourg afin de continuer la 

collaboration entre la FSM et le club de Fribourg mais aussi pour que l’épreuve de marche annuelle à Fribourg 

continue à exister. 

L’idée d’une fusion du CM Fribourg avec le Club Athlétique de Fribourg serait aussi une bonne solution selon des 

Délégués. 

La FSM répondra au CM Fribourg et lui fera des propositions dans ce sens. 

13. Attribution de l’organisation de l’AGO de l’année prochaine et 

suivante 

En 2009, l’organisation de l’AGO est confirmée au CM Yverdon Les Bains. 

Le CM Ecureuil – La Poste se propose pour l’organisation de l’AGO de 2010. 

 

L’AGO accepte cette candidature par 16 voix pour et 2 abstentions. 

                                                                                                                

 

14. Divers 

Le CE de la FSM propose d’établir des critères de sélection « faciles » pour la Coupe du Monde de Marche de 

l’IAAF, en  mai 2008, afin d’avoir la possibilité d’envoyer une équipe féminine complète (3) et se classer par équipe. 

Si possible aussi une autre équipe masculine.  

Les minimas présentés sont acceptés pour les Femmes sur 20 km (2h00). Les critètes pour les Hommes seront revus 

par le CE.  

Des discussions ont lieu sur ces minimas. Il est relevé l’importance de rester crédible vis-à-vis des performances 

internationales et la FSA qui nous soutient financièrement pour ce genre de compétitions. 

Il est prévu d’organiser en 2008 un cours national pour les juges de marche et acueillir les nouvelles candidatures. 

Il est rappelé aux clubs organisateurs de longues distances de préciser dans leur règlement si un temps limite sera 

appliqué.  

 Pour l’organisation des médailles des CS, il est important de communiquer à D. Brot le nombre de médailles 

nécessaires 10 jours avant le CS. 

G. Polli est d’avis qu’on pourrait établir un formulaire, à remplir par les clubs organisateurs de CS, correspondant au 

nombre de médailles à commander.  

La Secrétaire, M. Steiner, souhaite que les clubs et membres lui communiquent dès que possible les éventuels 

changements de coordonnées. 

M. Martin demande la date des épreuves pour la Coupe Jeunesse vu qu’en 2007 les inscriptions étaient nombreuses. 

Il suggère que cette Coupe Jeunesse n’inclut plus les catégories Cadettes et Cadets et d’éétablir un classement que 

pour les Ecolières et Ecoliers. Cette proposition acceptée par 17 voix pour et 1 abstention. 

F. Bianchi remercie chaleureusement Marie Polli et M. Martin pour leur travail de statisticiens. 

G. Polli informe l’assemblée que le meeting d’athlétisme de Lugano qui inclut un 3000 m marche féminin aura lieu le 

4 juillet 2008. 

 F. Bianchi encourage tous les membres de la FSM à venir soutenir et encourager la SAL Lugano lors de son meeting 

EAA du 9 mars 2008. 
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P. Galfetti voit rarement des résultats sur la marche dans les médias de Suisse Alémanique. Il demande si les résultats 

sont envoyés à Sport-Information.  J.Genet lui répond que c’est chose faite régulièrement, mais, qu’à l’évidence 

Sport-Information ne donne pas priorité à notre sport.  

15. Honneurs 
 

Suite aux résultats de la saison 2007 les récompenses suivantes ont été distribuées par la FSM :  

 

 Aux 3 premiers du Championnat Suisse Interclubs. A savoir : 1er la SAL Lugano avec 3890 pts, 2ème le CM 

Yverdon avec 3262 pts et 3ème le CM Monthey avec 2924 pts. 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 2007. A savoir : 1
er

 Bruno Grandjean avec 126 pts, 

2
ème

 Bernard Cossy avec 126 pts, 3
ème

 René Corpataux avec 102 pts, 4
ème 

Christopher Buerki avec 99 pts, 5
ème

 Claude 

Berner avec 93 pts, 6
ème

 Daniel Brot avec 79 pts, 7
ème

 Olivier Bianchi avec 59 pts et 8
ème

 Urbain Girod avec 56 pts.  

 Le challenge Roland Estoppey revient cette année à Marie Polli, pour son magnifique résultat aux Mondiaux 

d’athlétisme d’Osaka.  

 La coupe jeunesse 2007 est attribuée au 1
er

 de chaque catégorie. Une petite récompense leur sera distributée. 

 Un prix spécial est attribué à Marie Polli pour l’ensemble de ses performances à Osaka. 

 

L’AGO 2008 est levée à 18h15.  

 

 

 La secrétaire : 

      

 Michèle Steiner 

 

Distribution :  

 

 aux membres du CE et Commissions de la FSM 

 aux clubs de la FSM 

 aux membres d’honneur de la FSM 


