
 

 

CAHIER DES CHARGES DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF DE SWISS WALKING 

 

Président: 

 préside et coordonne Swiss Walking et ses commissions ainsi que les réunions du comité  

 est responsable de la convocation (préparation des documents) de l'Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO) 

 est responsable de la convocation (préparation des documents) d'une éventuelle Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) 

 représente Swiss Walking auprès de Swiss Athletics et cultive les bonnes relations entre les deux 
fédérations 

 contrôle la bonne organisation des rencontres internationales non gérées par Swiss Athletics 

 

Vice-président: 

 remplace le président, le secrétaire et le trésorier en cas de besoin 

 soutient le comité exécutif de Swiss Walking dans le développement de la discipline de la marche 
athlétique 

 

Secrétaire: 

 édite les procès-verbaux de l'AGO, de l'AGE, de l'AP & CTC et des séances du comité exécutif de 
Swiss Walking 

 est responsable de la correspondance courante 

 tient à jour les documents officiels et l'archivage de Swiss Walking 

 est responsable des envoies des communications écrites de Swiss Walking vers les clubs et les 
membres d'honneur (convocation à l'AGO, à l'AGE, à l'AP & CTC, etc.) 

 

Trésorier: 

 tient la comptabilité et gère les finances de Swiss Walking 

  



 

 

 

Chef technique: 

 organise les rencontres internationales et les camps d'entraînement 

 présente au Comité Exécutif le budget annuel technique  

 édite, contrôle et tient à jour les statistiques de la marche suisse et contrôles les feuilles de 
résultats des différentes épreuves nationales 

 collabore avec Swiss Athletics pour toutes questions techniques, pour la participation des 
marcheurs aux épreuves officielles de EA et IAAF et pour la planification et la préparation des 
épreuves de sélection des marcheurs pour la recherche des limites pour les Championnats du 
Monde et d'Europe d'athlétisme et des Jeux Olympiques 

 collabore avec la Commission des Compétitions (CC) pour toutes questions techniques 

 élabore le calendrier national  

 est le responsable de la convocation (préparation des documents) de l'Assemblée des Présidents 
et Chefs techniques des clubs (AP & CTC) et la dirige avec l'aide du président 

 collabore avec le webmaster pour la transmission de résultats, news, documents, etc. 

 

 

 

 

 

Bedano, 15 janvier 2018 


