
 

 

 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO) SWISS WALKING 
Lausanne, salle de conférence du Stade Pierre de Coubertin à Vidy 

samedi 24 février 2018 
 

 
 
 

Bedano, le 25 février 2018 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

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

2. Désignation des scrutateurs et droit de vote 

3. Approbation du procès-verbal de l'AGO 2017 

4. Acceptation des rapports annuels et d’activités 2017 

5. Acceptation des comptes annuels et du Rapport de la Commission de Vérification des Comptes (CVC) 
2017 

6. Approbation du budget 2018 

7. Décisions concernant les propositions 

8. Elections de remplacement, si démissions en cours de législature 

9. Nomination de Membres d'honneur 

10. Acceptation, démission, radiation de membres 

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

12. Divers 

13. Honneurs 

 
 
début de la séance à 14h38 
  



 

 

1. Formalités: allocution d'ouverture, salutations et hommage aux disparus 
Le président M. Bordoli ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux Délégués et membres d'honneur 
présents. Il remercie le président du CM Cour Lausanne Bernard Binggeli pour l’organisation de l’AGO 
et lui donne brièvement la parole. 
 
Une minute de silence est demandée à l'assemblée par le Président en honneur aux disparus. 
 
Se sont excusé pour cette assemblée: Corinne Henchoz, Frederic Bianchi, André Chuard, Michel Martin 
et Daniel Brot 
 
 

2. Désignation des scrutateurs et droit de vote 
 Sont présents:  7 clubs avec droit de vote  11 voix 
    2 membres d'honneur  2 voix 
    3 membres du CE SW  3 voix 
    Totale    16 voix 
 
 Majorité absolue 9 voix 
 Majorité des 2/3 11 voix 
 
 Sont désigné scrutateurs: André Charmey et Claude Greber 
 
 
3. Approbation du procès-verbal de l'AGO 2017 
 La lecture du procès-verbal de l'AGO 2017 n'est pas demandée. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 
 
 
4. Acceptation des rapports annuels et d’activités 2017 
 Les rapports ont été publiés sur le site de la fédération avant l'assemblée. 
 

4.1. Rapport du Président 
A, Bordoli fait un résumé de son rapport d'activité et de la saison écoulée. 
Il remercie Jérôme Genet pour le travail fait sur le site internet de la fédération. 
Son rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée. 
 

4.2. Rapport de la Cheffe Technique 
M. Polli demande simplement à l'assemblée s'il y a des questions ou des remarques sur son 
rapport. 
Son rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée. 
 

4.3. Rapport du Responsable des juges de marche 
F. Bianchi est absent, il n'est donc pas possible en cas de questions ou remarques d'avoir des 
réponses. 
Son rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée. 
 

4.4. Rapport de la Commission des Compétitions (CC) 
Néant. 
 



 

 

5. Acceptation des comptes annuels et du Rapport de la Commission de Vérification des Comptes (CVC) 
2017 
 
5.1. Acceptation des comptes annuels 

D. Albisetti présente les comptes et détaille les divers postes. En 2017 les finances registrent un 
bénéfice de CHF 1'107.88 du principalement à la diminution des frais techniques. 
En 2018 Albisetti signale que Swiss Athletics versera CHF 3'000. 
 

5.2. Rapport de la Commission de Vérification des Comptes (CVC) 
Albisetti donne la parole aux membres de la commission de gestion. Le rapporteur (André 
Charmey) et la vérificatrice (Mireille Pochon) donnent un compte-rendu à l'assemblée. La CVC 
félicite avec Daniele Albisetti pour la tenue des comptes et demande à l'AGO de lui en donner 
décharge. 
 
Le rapport de la CVC et les finances 2017 sont approuvés sans avis contraire par l'assemblée. 
 
 

6. Approbation du budget 2018 
Albisetti donne lecture du budget 2018 et souligne que Swiss Athletics ne versera que CHF 3'000.-- au 
lieu de CHF 5'000.--. 
Le budget est approuvé à l'unanimité. 
 
 

7. Décisions concernant les propositions 
Le Comité Exécutif a reçu les suivantes propositions: 

7.1. Modification du "Règlement Championnat Suisse Interclubs": chaque club représenté par un 
marcheur pourra participer au CSI même si le club n'est pas affilié à Swiss Walking. 

7.2. Proposition de la date pour l'AP & CTC 2018:  
17 novembre 2018 
M. François Primmaz propose de tenir l'assemblée en Valais pour pouvoir permettre aux membres 
qui se déplace du Tessin de faire un déplacement plus court. En début septembre 2018 la CT 
proposera aux clubs un endroit. 

7.3. Proposition de suspendre la Commission Technique: la commission n'est actuellement composée 
que de la cheffe technique M. Polli. Corinne Henchoz a démissionné et la troisième place est 
toujours vacante. Aucun remplaçant n’est annoncé.  

7.4. Modification du "Règlement d'organisation d'une compétition de marche athlétique": 
modification du délai pour l'envoi du règlement à la CC à 30 jours au lieu de 60 jours et 
modification du délai d'inscription à 7 jours. 

7.5. Mise à jour des cahiers des charges du comité et des commissions de Swiss Walking: les cahiers 
des charges ont été mise à jour. 
 

Les propositions et mises à jour sont acceptées par l'assemblée. 
 
 

  



 

 

8. Elections de remplacement, si démissions en cours de législature 
Corinne Henchoz a démissionné du Comité Exécutif et de la Commission Technique. 
Aucun remplaçant ne s’est annoncé.  
 
Christine Celant demande si la fédération a vraiment besoin d'une secrétaire, ce rôle pourrait être 
intégré dans le cahier de charge d'un autre membre. 
 
Le CE est désormais composé par: Alberto Bordoli (président), Fréderic Bianchi (vice-président), 
DanieleAlbisetti (trésorier) et Marie Polli (cheffe technique). 

 
 

9. Nomination de Membres d'honneur 
Le CE a reçu de la part de Michel Martin la proposition à nomination de membre d'honneur de Roby 
Ponzio. Bordoli présente brièvement Roby Ponzio (absent) et demande à l'assemblée de nommer 
Ponzio membre d'honneur. 
Roby Ponzio est nommé par applaudissement. Le diplôme lui sera décerné lors de l'AGO 2019 prévu à 
Lugano. 

Daniele Albisetti et le Comité Exécutif proposent à l'assemblée de nommer Président d'honneur Alberto 
Bordoli. Alberto est nommé par applaudissement 
 
 

10. Acceptation, démission, radiation de membres 
Sont nommés dans la Commission de Vérification des Comptes (CVC) 2018: 
Patrick Grandjean vérificateur 
Mireille Pochon reportrice 
François Primmaz suppléant 
 
 

11. Attribution de l'organisation de l'AGO de l'année prochaine et suivante 
L'AGO 2018 sera organisé par la SAL à Lugano. 
L'AGO 2019 sera organisé par le club 24h Vallorbe. 
 
 

12. Divers 
Néant. 
 
 

  



 

 

13. Honneurs 
Swiss Walking attribue ses récompenses pour l'année 2017 

Championnat Suisse Interclubs 2017(prix offerts par la famille Libotte) 
1. CM Monthey avec 1'866 points 
2. CM Cour Lausanne avec 1'790 points 
3. SAL Lugano avec 582 points 

Coupe Suisse Féminine 
1. Dora Brière CM Cour Lausanne  
2. Laura Polli SAL Lugano et Colette Girard CME La Poste 
4. Corinne Henchoz 

Coupe Suisse Masculine 
1. Louis Correja CM Cour Lausanne 
2.Nathan Bonzon CM Monthey 
3. GavonBalharry CM Cour Lausanne 
4. Claude Greber CME La Poste 
 
Laura Polli reçoit un hommage floral pour la fin de sa superbe carrière. 
Christine Celant reçoit aussi un hommage floral. Elle avait été nommée membre d'honneur en 2016 
mais elle n'avait pas pu être présente à l'AGO pour des raisons de santé. 
 

 
Alberto Bordoli remercie les clubs pour leur présence à cette assemblée. L'assemblée est levée à 15h40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Swiss Walking 
 
 
 
 

Marie Polli - cheffe technique 


