
 

 

Frédéric Bianchi 

CT Swiss Walking 

Rte de Morgins 14       Bâle, le 13 septembre 2016 

1870 Monthey 

Tél.    078 / 608 15 25 

E-mail    frederic.bianchi71@gmail.com 

 

       

 Va aux  

 -  Clubs de Marche  

 -  Membres d’honneur  

 -  Membres des Commissions  

 

 

  

Concerne : Assemblée des Présidents et Chefs Technique des clubs (AP & CTC) 

 Assemblée Générale Extraordinaire des Délégués (AGE) 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à nos statuts, nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée du calendrier 

(Présidents et Chefs Technique) de Swiss Walking qui se déroulera le  

 

Samedi 19 novembre 2016 à 14h00  

«Buffet de la Gare» 

Route de Lully 1  

1470 Estavayer-le-Lac 

 

L’ordre du jour pour l’AP & CTC sera le suivant :  

- Formalités 
- Elaboration, modification ou suppression d’articles du RO 
- Propositions de modifications à soumettre à Swiss Athletics 
- Elaboration du calendrier 2017 
- Attribution des Championnats de Suisse 2017, 2018 et autres manifestations, sauf si 

attribuées par Swiss Athletics 
- Validation des statistiques de la FSM de 2016 
- Divers 

 
 

Nous vous prions de faire parvenir toutes vos propositions concernant les dates des compétitions de 

2017 & 2018 par écrit au Chef Technique, Frédéric Bianchi, au plus tard jusqu’au 11 novembre 

2016. La priorité sera donnée aux propositions de date reçues en premier. Nous vous rappelons que 

pour se voir attribuer l’organisation d’une manifestation, la présence du Club demandeur est 

obligatoire à cette assemblée.  

 

Le PV de l’AP & CTC 2015 est à votre disposition sur notre site internet. 

 

mailto:frederic.bianchi71@gmail.com


 

 

Cette assemblée du calendrier 2017 sera suivie par une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

L’ordre du jour pour l’AGE sera le suivant :  

 

- Futur de la marche en Suisse (FSM) en général et du CE & Commissions en particulier 

- Divers  

 

 

Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous présentons, Mesdames, 

Messieurs, nos salutations distinguées.  

 

 

 

 Pour la Fédération Suisse de Marche 

 Le Chef Technique : Frédéric Bianchi 

                

 

                

 

  

  


