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Monthey, le 25 février 2017 

 

 

PROCES-VERBAL                                                                                                                        

de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de Swiss Walking (FSM) qui s'est tenue le samedi  11 février 2017 à 

Yverdon-les-Bains.  

 

1. FORMALITÉS : ALLOCUTION D'OUVERTURE, SALUTATIONS ET HOMMAGE AUX DISPARUS 2 

2. DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS ET DROIT DE VOTE 2 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGO 2015 2 

4. ACCEPTATION DES RAPPORTS ANNUELS ET D'ACTIVITÉS 2015 2 

5. ACCEPTATION DES COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 2015 3 

6. APPROBATION DU BUDGET 2016 3 

7. DÉCISIONS CONCERNANT LES PROPOSITIONS 3 

8. ÉLECTION STATUAIRE DU PRÉSIDENT, DES MEMBRES DU CE ET DES COMMISSIONS DE GESTION 3 

9. ÉLECTION DE REMPLACEMENT, SI DÉMISSION EN COURS DE LÉGISLATION 4 

10. NOMINATION DE MEMBRES D'HONNEUR 4 

11.         ACCEPTATION, DÉMISSION, RADIATION DE MEMBRES 4 

12. ATTRIBUTION DE L'ORGANISATION DE L'AGO DE L'ANNÉE PROCHAINE ET SUIVANTE 4 

13. DIVERS 4 

14. HONNEURS 5 
 

 

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

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à 14h30 par le Président de Swiss Walking Alberto 

Bordoli. Il souhaite la bienvenue à tous les délégués présents et passe la parole au club organisateur, le CM 

Yverdon-les-Bains ; Arlette Pochon, organisatrice de l’assemblée, nous souhaite la bienvenue et remercie les 

personnes présentes. Elle nous informe sur le déroulement de cette assemblée et précise qu’un apéro sera 

offert par le CMY en fin de séance. 

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

Se sont excusés pour cette assemblée : MM. Peppo Galfetti, André Chuard et François Primmaz 

 

2. Désignation des scrutateurs et droit de vote 

              Sont présents:  7 clubs avec droit de vote   12 voix 

                  2 membres d'honneur     2 voix 

    4 membres du CE de la FSM    4 voix 

                 1 membre de la CT/CC de la FSM    1 voix 

                Total                   19 voix 

              Majorité absolue         10 voix 

              Majorité des 2/3         13 voix 

Est désigné scrutateur : M. Bernard Rindlisbacher. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l'AGO 2016 

La lecture du procès-verbal de l'AGO 2016 n'est pas demandée. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

4. Acceptation des rapports annuels et d'activités 2016 

Les rapports ont été envoyés aux Membres et Clubs de Swiss Walking avant l’assemblée. 

4.1 Rapport du Président 
A. Bordoli fait un résumé de son rapport d'activité et de la saison écoulée. Il regrette en particulier que Laura 

et nos autres athlètes ne se soient pas qualifiés pour les JO à Rio. Son rapport est approuvé à l'unanimité par 

l'assemblée.  

4.2 Rapport de la Cheffe Technique 
Christine Célant ayant démissionné pour raison de santé et n’ayant pas été remplacée en 2016, pas de 

rapport technique.  

4.3 Rapport du Responsable des juges de marche 
La lecture du rapport de F. Bianchi n’est pas demandée. Son rapport est approuvé à l'unanimité par 

l'assemblée.  

4.4  Rapport de la Commission des Compétitions  
Néant. 
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5. Acceptation des comptes annuels et rapport de la Commission de Gestion 2016 

5.1 Acceptation des comptes annuels 
D. Albisetti présente les comptes et détaille les divers postes. En 2016 les finances enregistrent un léger 

déficit de CHF 315.70. Il précise qu’en 2016 la FSM a acheté des médailles des CS pour 5 années, sans cette 

somme importante, le résultat financier aurait été bénéficiaire. Les frais techniques en 2015 ont été 

inférieurs que les années précédentes.  

5.2 Rapport de la Commission de Gestion 
D. Albisetti donne la parole aux membres de la commission de gestion. Les rapporteurs (Fabienne Bonzon) et 

vérificateurs de la CG donnent un compte-rendu à l’assemblée. La CG félicite Daniele pour la tenue 

exemplaire des comptes de la FSM et demande à l’AGO de lui en donner décharge.  

Michel Schneider pense que le site internet mérite un meilleur soutien financier. La somme dépensée est 

importante par rapport aux nombres de marcheurs. Des solutions sont discutées :  

- Cliquer plus souvent sur la publicité de notre site et encaisser plus de recettes de Google 

- Faire des dons comme par le passé (abonnés au journal le Marcheur Suisse) 

- Michel Martin demande à chaque club et individuel d’aider 

- Bernard Binggeli demande au CE de rechercher des sponsors 

Le CE va préparer un courrier avec BV pour les clubs. Chaque club va envoyer ensuite ce courrier à ses 

membres pour demander un soutien financier.  

Le rapport de la commission de gestion et les finances de 2016 sont approuvés sans avis contraire par 

l'assemblée. 

6. Approbation du budget 2017 

D. Albisetti donne lecture du budget 2017. Le budget  est équilibré tant au niveau des recettes que des frais. 

Une légère perte est planifiée (CHF 315.-). Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité. 

7. Décisions concernant les propositions 

Aucune proposition écrite n’est parvenue au CE de Swiss Walking. 

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

Alberto Bordoli a le plaisir d’annoncer que le CE sera au complet dès 2017, à savoir :  

Alberto Bordoli – Président 

Frédéric Bianchi – Vice-Président  

Marie Polli – Cheffe Technique  

Daniele Albisetti – Trésorier  

Corinne Henchoz – Secrétaire  

 

Commission de Gestion pour 2017 

                                                                André Charmey, rapporteur  

                                                                Mireille Pochon, vérificatrice  

                                                                Patrick Grandjean, suppléant 
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Commission Technique  

                                                   Marie Polli, responsable 

                                                         Corinne Henchoz  

                                                                 Gabriele Polli (représentant du Tessin)  

Commission des Compétitions   

                                                   Frédéric Bianchi, responsable juges (règlements) 

                                                         Alberto Bordoli (RO Swiss Athletics)  

                                                                 Dominique Ansermet, juge national 

 

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 2018, le CM Cour Lausanne 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. En 2019 la SAL Lugano prend en charge l’organisation de cette assemblée.  

13. Divers 
 

Voici en résumé les principaux divers discutés avec les délégués : 

- Daniel Brot demande où en est le projet de l’IAAF de la chaussure électronique. Frédéric Bianchi lui 

répond que le projet est en phase II et que le résultat de ce projet reste ouvert. Il précise aussi que 

l’utilisation de la règle du Pit Lane s’étend et que l’idée est d’introduire ce concept de plus en plus y 

compris aux compétitions des Élites.  

- Bermard Rindlisbacher donne des infos sur les 24h de Vallorbe. Il demande que 4 à 5 juges suisses soient 

présents en plus des 4 à juges français. F. Bianchi s’engage à l’aider au mieux.  

- F. Bianchi confirme qu’il souhaite organiser en 2017 deux cours pour les juges de marche, au Tessin et en 

Suisse romande. 

- Michel Martin a organisé une carte de vœux de bon rétablissement pour Christine ; les délégués ont tous 

signé cette carte 

- Corinne Henchoz nous informe sur son projet pour faire découvir la marche athlétique à ses jeunes 

athlètes coureurs ; deux intéressés à ce stade 

- M. Charmey nous informe qu’à Genève il y a 4 dames qui sont intéressées par la marche athlétique ; 

Alexis Décoppet les entoure 

- Jérôme Genet nous informe qu’une nouvelle fois une page de promotion pour Swiss Walking est éditée 

dans le guide des courses populaires de Swiss Athletics. Il annonce aussi que le 7 mai la course de côte 
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Monthey – Les Giettes sera organisée par le Panathlon Chablais en faveur des jeunes sportifs de la région 

dont fait partie Nathan Bonzon 

- Michel Martin, Jérôme Genet et Daniele Albisetti  relèvent les nouvelles dates de différentes 

compétitions pour le calendrier 2017. 

- La situation en 2016 avec un marcheur suisse allemand est soulevée par Michel Martin et d’autres 

délégués qui se plaignent de ce comportement durant les compétitions. Des propositions fortes sont 

proposées et débattues. F. Bianchi propose le compromis suivant : écrire une lettre au marcheur 

concerné qui sera signée par tous les clubs lui demandant un meilleur comportement en 2017, sinon des 

sanctions seront envisagées. 

14. Honneurs 

La FSM attribue ses récompenses pour l’année 2016 
 
Coupe FSM Femmes  
1ère           Corinne Henchoz 
2ème         Millie Zinkovska  
3ème         Marie Polli    
4ème       Laura Polli    
  
Coupe FSM Hommes  
1er            Claude Berner    
2ème         Claude Greber    
3ème         Daniel Brot    
4ème       Alexi s Décoppet      
 

 

Championnat Suisse Interclubs 2016, les lauréats sont :  

1er         SAL Lugano    

2ème     CM Monthey   

3ème     CM Cour Lausanne  

Remise des prix offerts par la famille Libotte. 

Marie Polli décerne le prix jeunesse pour 2016 au CM Monthey qui est le club le plus actif avec des Ecoliers. 

F. Bianchi fleurit Marie Polli pour la remercier et la féliciter pour sa superbe carrière internationale de 2001 à 

2016. 

 

L'AGO 2017 est levée à 16h06. 

                                                       Pour Swiss Walking 

          

                       F. Bianchi – Vice Président 


