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Le Comité Exécutif (CE) s'est réuni avant l'AGO et a traité l'ordre de jour tel qu'annoncé par le Président.  

Les points ont été présentés aux délégués présents à l'AGO. 



 

 

 

1. Formalités : allocution d'ouverture, salutations et hommage aux disparus 

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à 15h05 par le Président de la FSM Alberto 

Bordoli.  

Il souhaite la bienvenue à tous les délégués présents et passe la parole Daniele Albisetti, Président 

du club organisateur la SAL.  

Daniele Albisetti remercie les Clubs et Membres présents d’avoir pris la peine de se déplacer 

jusqu’à Lugano afin de participer à cette AGO. 

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

 

Se sont excusés : Bernard Binggeli, Peppo Galfetti, Jérôme Genet, Roland Estoppey, Giorgio Piona, 

Sandra Xerri. 

 

2. Désignation des scrutateurs et droit de vote 

              Sont présents:                                    8 clubs avec droit de vote                         13 voix 

                                                                            7 membres d'honneur                                 7 voix 

          4 membres du CE de la FSM                       4 voix 

                                                                            2 membre de la CT/CC de la FSM               2 voix 

                                                                            Total                                    26 voix 

              Majorité absolue         14 voix 

              Majorité des 2/3         18 voix 

 

Sont désignés scrutateurs : M. Paolo Ghirlanda et M. Dominique Ansermet 

 

3. Approbation du procès-verbal de l'AGO 2013 

La lecture du procès-verbal de l'AGO 2013 n'est pas demandée. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

 

4. Acceptation des rapports annuels et d'activités 2013 

Les rapports ont été envoyés avant l’assemblée et sont à disposition sur place.  

4.1 Rapport du Président 
A. Bordoli donne lecture de son rapport d'activité. Celui-ci est approuvé à l'unanimité de 

l'assemblée.  

 



 

 

4.2 Rapport de la Cheffe Technique 
C. Celant donne lecture de son rapport d'activité. Le rapport est approuvé à l'unanimité de 

l'assemblée. 

4.3 Rapport du responsable des juges de marche 
F. Bianchi donne lecture de son rapport d'activité. Le rapport est approuvé à l'unanimité de 

l'assemblée. 

4.4  Rapport de la Commission des Compétitions  
D. Rothen donne lecture de son rapport d'activité. Le rapport est approuvé à l'unanimité de 

l'assemblée. 

 

5. Acceptation des comptes annuels et rapport de la Commission de Gestion 2013 

5.1 Acceptation des comptes annuels 
D. Albisetti présente les comptes et détailles les divers postes. En 2013 la caisse enregistre un léger 

bénéfice de CHF 293,07  

5.2 Rapport de la Commission de Gestion 
D. Albisetti donne la parole aux vérificateurs de la commission de gestion, Joseph Bianco, Michel 

Schneider et Michel Martin, qui le félicitent pour la tenue exemplaire des comptes de la FSM et 

demandent à l’AGO de lui en donner décharge. La CG remercie notre Président Alberto pour ses 

nombreux dons. 

Le rapport de la commission de gestion est approuvé sans avis contraire à l'unanimité de 

l'assemblée. 

 

6. Approbation du budget 2014 

D. Albisetti donne lecture du budget 2014. Ce budget est prudent, tant au niveau des recettes, que 

des frais. 

Le budget 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

7. Décisions concernant les propositions 

Une proposition écrite est parvenue au CE de la FSM. 

Daniel Brot (CM Yverdon) prend la parole et commente sa proposition de relever des minimas et 

des standards des médailles pour les épreuves de CS.                      

 

Cette proposition est rejetée par l’assemblée  
(2 voix pour / 21 voix contre / 3 abstentions) 

 

 



 

 

8. Élection statuaire du Président, des membres du CE et des Commissions de Gestion 

Une démission et trois candidatures sont parvenues au CE de la FSM. 

 

Démission 

- Mme Sandra Xerri secrétaire du CE de la FSM ne souhaite pas renouveler son mandat. 

 

Candidatures 

- M. Stefano La Sorda (présidence) et M. Daniel Brot  (membre) se porte candidat pour entrer au CE 

de la FSM. 

- Mme Dominique Rothen se porte candidate au poste de secrétaire. 

 

Le Président  A. Bordoli revient sur sa décision de démissionner du CE de la FSM, de ce fait les 2 

candidats en lice nous informent qu’ils retirent leur candidature pour le poste de la Présidence et 

ne souhaitent pas briguer le poste de secrétaire.  

 

A. Bordoli, C. Celant,  F. Bianchi, D. Albisetti sont reconduits dans leur fonction par l'assemblée à 

l'unanimité. Mme D. Rothen est également élue au poste de secrétariat à l’unanimité par 

l’assemblée. 

Commission de gestion pour 2014 

                                                                Michel Schneider, rapporteur  

                                                                Michel Martin, vérificateur   

                                                                Fabienne Bonzon, suppléant 

9. Élection de remplacement, si démission en cours de législation 

Néant. 

 

10. Nomination de Membres d'honneur 

Néant.  

 

11. Acceptation, démission, radiation de membres 

   Néant.   

 

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

En 2015, le CM Monthey pour leur 40ème anniversaire prendra en charge l’AGO 

En 2016, le CME La Poste pour leur 45ème anniversaire accueillera l'AGO.  

En 2017, le CM Yverdon accueillera l’AGO 

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 

 

Member Card et Licences 2014 

F. Bianchi informe l’assemblée que le CE et les Commissions ont pris la décision de rendre la licence 

obligatoire sur toutes compétitions que cela soit sur route ou sur piste. 

Les arguments sont : 

- Simplification pour les organisateurs au niveau des contrôles lors des épreuves. 

- Soutenir notre sponsor principal, pour Swiss Athletics le nombre de licencié est primordial. 

F. Bianchi rappelle que pour obtenir la licence les marcheurs doivent être en possession de la 

Member Card. Il informe également que la licence est obligatoire pour toutes épreuves 

internationales, y compris pour les épreuves dans la catégorie Vétérans. 

M. Schneider et M. Martin prennent la parole est pose la question suivante : pourquoi la FSM 

anticipe l’obligation de la licence pour toutes compétitions. Actuellement la Member Card fait 

office de licence pour les compétitions hors stade, y compris CS hors stade. 

 

F. Bianchi confirme qu’effectivement le CE a décidé d’anticiper par rapport à la sortie en mars du 

RO 2014. Le principal argument  est de donner un signal positif auprès de Swiss Athletics au niveau 

des licences. 

 

R. Ponzio s’adresse aux membres du CE en posant la question suivant : combien de marcheurs en 

2013 n’étaient pas titulaire de la licence. 

C. Celant indique que 30 marcheurs étaient au bénéfice d’une licence en 2013. Ce changement 

touche éventuellement 3 à 5 marcheurs.    

 

Cette proposition est acceptée par l’assemblée  
(23 voix pour / 1 voix contre / 2 abstentions) 

 

 

Epreuve du 19 avril 2014 à Monthey  

F. Bianchi demande aux organisateurs du CM Monthey, s’il y a moyen d’avancer l’heure de départ 

des épreuves ceci pour permettre aux athlètes de pouvoir rentrer chez eux après l’épreuve à une 

heure décente en sachant que c’est le samedi de Pâques.   

P. Grandjean va prendre contact avec les autorités compétentes afin de rentrer en discussion.  

 

 

CS 50km 

Le CM Yverdon ne souhaitant pas organiser le CS 50km au sein de l’épreuve 15 juin 2014, C. Celant 

s’adresse à l’assemblée si un autre club souhaite organiser ce CS 50km. 

Aucun club se proposant, le CS 50km sera donc suspendu en 2014.  

 



 

 

Pit Lane 

F. Bianchi nous informe que l’IAAF va introduire la nouvelle règle « Pit Lane » lors des 2ème Jeux 

Olympique de la Jeunesse le 16 août 2014 à Nanjing (Chine). 

 

 

CS 20km femmes  

M. Schneider prend la parole au nom du CM Cour Lausanne est pose la question suivante :  

- Un minima sera requis pour l’inscription sur le 20km Femmes à Lugano ? 

Réponse : Pour les femmes prenant part au CS 20km il n’y aura pas de minima et pourront finir 

l’épreuve. Le règlement sera diffusé sur le site dès la semaine prochaine (D. Albisetti).  

 

 

Remerciements 

Le CE remercie M. Polli et M. Martin pour l’élaboration des statistiques et pour leur dévouement, 

D. Brot pour l’organisation des médailles à l’occasion des divers CS en 2013. Un grand merci 

également à J. Genet pour l’excellent maintient et l’alimentation du site internet. 

 

14. Honneurs 

La FSM attribue ses récompenses pour 2013 
 
Coupe FSM 2013  
1er            Cédric Hugi                             159 pts 
2ème         Joseph Bianco                               134 pts 
3ème         Paolo Ghirlanda                           119 pts 
4ème        Luis Correia              103 pts 
5ème    Claude Greber                                 93 pts 
6ème         Bernard Lovis                86 pts 
7ème   De Coppet Alexis               67 pts 
8ème         Claude Berner                                 64 pts  

    
 

Championnat Suisse Interclubs 2013, les lauréats sont :  

1er          SAL Lugano                                     2’652 pts 

2ème      CM Cour Lausanne         1'618 pts 

3ème      CM Monthey                          860 pts 

4ème   CM Yverdon                648 pts 

5ème   CM Ecureuil La Poste            320 pts 

6ème   CM Bellinzona                  204 pts   

 

Ces prix sont offerts et remis personnellement aux 3 clubs par Claudio Libotte.  

Monsieur Libotte nous informe que pour lui et sa famille c’est un honneur de récompenser les 

lauréats du CSI et nous confirme qu’il souhaite perpétuer dans le futur cette donation. 



 

 

Challenge Roland Estoppey 2013 

Le Challenge Roland Estoppey est attribué à Laura Polli pour ses excellents résultats en 2013. Nos 

remerciements vont à Roland Estoppey qui a renouvelé cette année encore son soutien aux 

athlètes via son challenge. Monsieur Estoppey vivant dorénavant au Vietnam, ce Challenge sera 

remis en jeu pour la dernière fois l’an prochain. 

 

 

L'AGO 2014 est levée à 17h30 

                                          Pour la FSM 

  

 

                      Christine Celant, Cheffe Technique 

 

 


