
FEDERATION SUISSE DE MARCHE 

 
PROCES-VERBAL                                                                              Orsières, le 8 février 2010 
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     1. Formalités : allocution d'ouverture, salutations et hommage aux disparus 
 

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à 14h40 par le président Alberto Bordoli. Il souhaite la bienvenue à 

tous les délégués présents. Il remercie également le club organisateur, le CM Ecureuil La Poste pour son accueil et sa 

parfaite organisation. Michel Martin pour le club organisateur souhaite la bienvenue aux délégués et au Comité Exécutif 

de la FSM. Une tombola est mise sur pied par le CM Ecureuil dont le bénéfice sera reversé aux victimes du tremblement 

de terre en Haiti. Un repas a été organisé par le club organisateur après l’assemblée. 

Une minute de silence est demandée à l'assemblée par le président en honneur aux disparus. 

Se sont excusés : Messieurs Franco Calderari, Peppo Galfetti, Roland Estoppey, Dominique Ansermet et les sœurs Polli. 

 

2. Désignation des scrutateurs et droit de vote 

 
Sont présents:                                                             6 clubs avec droit de vote               10 voix 

                  4 membres d'honneur                       4 voix 

                  5 membres du CE de la FSM           5 voix 

 
Total                     19 voix 

 
Majorité absolue                                10 voix 

Majorité des 2/3                    13 voix 

 
Est désigné scrutateur : M. Joseph Bianco 

 
Michel Schneider demande de modifier l’ordre du jour de l’AGO et d’ajouter une lettre ouvert au CE de la FSM. 

 

 

3. Approbation du PV de l'AGO du 24 janvier 2009 à Yvonnand 

 
La lecture du procès verbal de l'AGO 2009 n'est pas demandée. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

 

 

4. Acceptation des rapports annuels et d'activités 2009 

 

4.1 Rapport du Président 
 

A. Bordoli donne lecture de son rapport d'activité, qui a été distribué. 

 

4.2 Rapport du Chef Technique 
 

F. Bianchi lit aussi son rapport d'activité qui est distribué à l'assemblée. Concernant le dit rapport, B. Rindlisbacher estime 

que le rapport ne met pas assez en évidence la marche de grand fond. F. Bianchi lui répond que 2009 n’a pas vu de grands 

résultats et que son rapport 2008 mentionnait en premier lieu la performance de U. Girod.  

On fait remarquer l’oubli de la MPS obtenue par Marie Polli lors de la compétition du  08.03.2009 à Lugano soit 22'56'' 

pour 5 km. 

 

4.3 Rapport de la Commission de Compétitions 
 

J. Genet donne lecture de son rapport (distribué). Il rappelle à l'assemblée qu'il a œuvré en tant qu'intérim pour la CC, pur 

une saison uniquement, en ce qui concerne le contrôle des règlements. Les autres tâches étaient assurées par le CT. Dans 

l’attente d’un remplacent, l’intérim sera assuré par le CT. 

 

4.4 Rapport du responsable des Juges 
 

Le président informe l'assemblée que D. Ansermet n'a pas fourni de rapport d'activité et, que par la même occasion, il 

démissionne de son poste.  

 

F. Bianchi demande de passer les divers rapports en votation. Ceux-ci sont acceptés par  16 voix et 3 abstentions.



 

5. Acceptation des comptes annuels et rapport de la commission de gestion 2009 

 

5.1 Acceptations des comptes annuels 

 
Le trésorier donne lecture et explications des détails des comptes. Ceux-ci sont distribués à l'assemblée. 

Il rappelle qu'il y a des retards dans le paiement des cotisations de clubs ainsi que le non paiement depuis deux ans des 

cotisations du GV Baden. 

 

5.2 Rapport de la commission de gestion 
 

D. Albisetti donne la parole aux vérificateurs de la commission de gestion (B. Binggeli et P. Grandjean) qui le félicitent 

pour la tenue exemplaire des comptes de la FSM. Ils demandent à l’AGO de lui donner décharge. 

B. Binggeli désirerait que les vérificateurs disposent de plus de temps avant l'AGO pour une vérification moins stressante. 

Le rapport de la commission de gestion est approuvé sans avis contraire par 17 voix pour et 2 abstentions. 

 

 

6.   Approbation du budget 2010 
 

D. Albisetti donne lecture du budget 2010 et précise que tous les déplacements des officiels ne sont pas entièrement à la 

charge de la FSM. Un grand effort financier est demandé à chaque membre du CE lors des déplacements à l'étranger. 

Le budget 2010 est accepté par 18 voix pour et 1 abstention. 

 

 

 7. Décisions concernant les propositions 
 

M. Schneider lit à l’AGO une lettre ouverte au CE concernant le litige lors des CE Vétérans de Lathi (Finlande). 

Le CE prend note. D. Brot revient avec force détails sur la genèse du conflit. Le président A. Bordoli explique aux acteurs 

du conflit que la FSM s'étant renseigné auprès d'instances juridiques de Swiss Athletics, qu'elle n'avait pas autorité en la 

matière. 

F. Bianchi rappelle que la FSM n’avait pas de base légale pour prendre d’éventuelles sanctions et que la déléguée 

technique de Swiss Masters, Mme Margarita Dähler ne souhaitait ou pouvait pas non plus en prendre. 

G. Polli est d'avis que la FSM n'est pas compétente non plus vu qu’elle n’avait pas été informée au préalable de la 

participation des Vétérans à ces championnats. 

J. Genet précise que l'or de l'assemblée des Présidents et Chefs techniques, les protagonistes avaient  été mis au courant de 

la situation et du suivi par le CE. Il demande à M. Schneider de bien vouloir transmettre sa lettre ouverte au CE. 

C. Greber estime qu'un médiateur serait opportun, idée oubliée par la suite (peu de chance de succès et problème de 

neutralité des personnes présentes sur place).  

Finalement aucune décision n’est votée. 

 

A. Bordoli donne des explications concernant les propositions du CM Yverdon. Elles concernent : 

1. la création d’un CS 50 km Femmes. Proposition refusée par l’AGO. 

2. officialisation du CS 100 km pour  2010 seulement en France. Proposition refusée par l’AGO. 

3. Modification des standards des médailles pour les CS 35 km et 50 km Hommes. Proposition refusée par l’AGO.  

Pour organiser un championnat à l'étranger, il faut en discuter et l'inscrire à temps au calendrier FSM. 

 

J. Genet propose d’ajouter une nouvelle dénomination au nom officiel de la Fédération Suisse de Marche, afin 

d’améliorer la communication à l’étranger et sur internet. Un nouveau  logo donnerait en effet un aspect plus moderne à 

la FSM/SGV, sans en changer le nom, mais d'y adjoindre une « marque » par analogie à Swiss-Athletics = Swiss-

Walking.  

M. Martin trouve l'idée excellente. 

L'assemblée donne au CE l'opportunité d'ajouter Swiss-Walking par 18 voix pour et 1 abstention. 

 

 

      8. Election statuaires du président et des membres du CE et de la commission de gestion 
  

A. Bordoli parle du renouvellement du CE. Il annonce que le CE ne vas pas demander de nouveau mandat en 2011. Il 

porte à la connaissance de l'assemblée la démission du responsable des juges D. Ansermet dès février 2010. Aucun 

candidat pour le remplacer. F. Bianchi a eu des contacts avec D. Grandjean concernant le poste de responsable de la CC. 

L’AGO approuve la candidature de D. Grandjean par applaudissements. Le CT en discutera avec l’intéressé et il assure 

l’intérim. Plusieurs postes sont vacants. 



Commission de gestion pour 2011:  Daniel Brot               Rapporteur 

                          Patrick Grandjean     Vérificateur 

                                                  Claude Greber           Suppléant 

 

 

9. Élection de remplacement si démission en cours de législation 

 
Le Président Bordoli rappelle qu'en 2011 le comité exécutif ne renouvellera pas de mandat et demande à l'assemblée de 

bien vouloir réfléchir et faire des propositions pour le remplacement de la secrétaire et du responsable des juges  en 2010. 

 

 

10. Nomination de membres d'honneurs 
 

Pas de nomination. 

 

 

11. Acceptation, démission, radiation de membres 

 
Le CE a constaté que depuis plus de deux ans, le GV de Baden n'a plus donné aucun signe de vie. Non paiement des 

cotisations, pas de réponses aux sollicitations et convocations. Le CE demande de ce fait la radiation du GV-Baden de la 

FSM. 

La demande de radiation est acceptée par 17 voix, 1 non et 1 abstention. 

 

 

12. Attribution de l'organisation de l'AGO de l'année prochaine et suivante 
 

En 2011, le CM Monthey organisera l'AGO de la FSM.  

M. Schneider se porte garant de l'organisation de l'AGO de 2012 par « La Foulée » de Bussigny. 

A la question de J. Genet, il répond que « La Foulée » pourrait éventuellement devenir un club de la FSM. 

La date de la prochaine assemblée générale sera à communiquer le plus rapidement, ceci afin de permettre aux clubs et 

associations de gérer au mieux leurs assises. 

 

 

       13. Divers  
J. Genet précise que le projet d’un Grand-Prix romand international est abandonné, par contre un club de la FSM a une 

proposition concrète : M. Martin désire profiter qu'en 2012, année olympique et jubilaire des 40 ans du club l'Ecureuil La 

Poste, un Grand-Prix International jumelé avec le Match des 6 Nations, 20km H, 20km F soit organisé par le CM Ecureuil 

de La Tour-de-Peilz. 

M. Martin demande au CE de la FSM de communiquer dès que possible si la Suisse se voit attribuée le match en 2012. 

F. Bianchi communiquera le cahier des charges à M Martin. 

 

J. Genet présente les dispositions de La Poste à centraliser l’adresse officielle de la FSM. Une adresse Fédération Suisse 

de Marche, 1000 Lausanne sera créée. Le courrier sera acheminé sur l’adresse du Président. 

 

J. Genet nous informe aussi du fonctionnement de l'intranet / extranet, dispositif d’archivages de courriers, convocations, 

PV et autres par un système sécurisé de l'internet, ce qui permet une mise en réseau des données de la FSM, uniquement 

pour les personnes concernées. 

 

Comme l’an passé, J.Genet présente le Guide 2010 des courses populaires de Swiss-Athletics. 

 

F. Bianchi rappelle qu’il prend le relais de la CC qui était administrée ad intérim par Jérôme Genet. 

Le chef technique présente les critères de sélection pour la future CM de Marche au Mexique, à Chihuahua les 15 et 16 

mai 2010 : 

20km F  :  1h 45',   3 athlètes au max 

20km H :   1h 35',  3 athlètes au max. 

50km H :   4h 47',  3 athlètes au max. 

 

Ces minimas sont basés sur les nouveaux temps limites de l’IAAF. Ils seront recalculés. 

 

Note ajoutée après l’AGO: 20 km Femmes : 1 h 49’00 / 20 km Hommes : 1 h 44’00 / 50 km Hommes : 4 h 52’00 / Période 

de qualification : 01.02.2010 au 03.05.2010 .[ JG 22.02.10] 



M. Martin en collaboration avec Marie Polli a élaboré les statistiques 2009. Ce travail fastidieux mérite toute la 

reconnaissance de la FSM et les félicitations de l'assemblée. Si pas de remarques après 10 jours, les statistiques 2009 

seront publiées. 

 

M. Martin nous informe que l'épreuve de l'heure, le 27 mars 2010, se nommera dorénavant « Le Mémorial Samuel 

Burnand », la course pédestre ainsi nommée, n'ayant plus lieu. Il informe que le CS La Poste pourrait être organisé lors 

des CS le 2 mai 2010. Il souhaiterait que le nom du juge arbitre soit communiqué au club organisateur lors de chaque 

compétition. 

 

M. Martin émet le souhait que la mesure des parcours soit faite avant les compétitions et non le jour même, si possible 

avec la roue de géomètre identique pour chaque course. 

B. Binggeli estime au contraire que la mesure en étant faite juste avant la course, les éventuels changements pourraient 

être mieux maitrisés. M. Martin ne voudrait pas réitérer le problème survenu à Monthey. 

 

B. Rindlisach communique que la course de grand fond Paris-Colmar est annulée en 2010, faute de moyens financiers. 

Par contre les circuits sélectifs, comptant pour la sélection de la compétition, seront pris en compte pour la participation 

de 2011. 

D. Brot informe que le Tour de Romandie sera organisé cette année, mais son nom n'est pas encore défini. Il demande si 

dans l'assemblée quelques bénévoles seraient prêts à donner un coup de main. 

 

Le CE communique que les dirigeants du CE ont rencontré la direction de Swiss-Athletics. Ils ont reçu un bon accueil et 

le point de tension au sujet de la non sélection de Laura Polli à Berlin a été discuté ouvertement. Peter Haas a promis 

d’améliorer la communication vis-à-vis des athlètes.  

 

 

                 14.   Honneurs 
                                                                                                                                                                                                                         

La FSM attribue ses récompenses pour 2009, en individuel à Marie et Laura Polli. 

Aux premiers de la Coupe FSM 2009:     1er     Bernard Cossy               148 pts 

        2ème Bruno Grandjean            126 pts 

                     3ème Hervé Gontran                  85 pts 

        4ème Sébastien Genin          72 pts 

        5ème Joseph Bianco                   70 pts 

        6ème Daniele Carobbio              67 pts 

        7ème Walther Brandenburg        57 pts 

        8ème Gérald Boos                   51 pts 

        9ème Daniel Brot                    42 pts 

 

Concernant le Championnat Suisse Interclubs 2009, dont les Coupes sont offertes par la famille Libotte : 

1er     :  le CM Monthey   2238 points 

2ème  : la SAL  Lugano   1846 points 

3ème  : le CM Cour Lausanne  1568 points 

4ème  : le CM Yverdon   1276 points 

 

Le Challenge Roland Estoppey est attribué à Marie Polli. Remerciements à Roland Estoppy qui a renouvelé cette année 

son soutien aux athlètes via son challenge.  

 

 

L'AGO 2010 est levée à 18h15 

     

 

 

       Pour la FSM: 

 

 

      

       Michèle Steiner 

       Secrétaire 

 

Distribution : 

- aux membres du CE et Commissions de la FSM 

- aux clubs de la FSM 

- aux membres d'honneurs de la FSM 


