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Contexte 
Compte tenu de l’annulation pour cause de coronavirus de l’Assemblée des délégués FSG et de l’Assem-
blée du conseil de la coopérative CAS du 31 octobre 2020 à Zweisimmen, le comité central a pris la décision 
de renoncer à organiser une AD FSG 2020 et une AG CAS en présentiel durant cette année et de conduire 
les votations/élections sous forme électronique.  
Les délégués des associations cantonales de gymnastique ont exprimé leurs voix de manière électronique 
sur les dossiers suivants entre 8h et 12h via la plateforme de vote Findmind.  
Les votations se sont déroulées de manière anonyme. 
La commission de contrôle de gestion dirige le bureau de vote et électoral.  
 
Erwin Grossenbacher salut les personnes présentes à l’assemblée en présentiel. 
Markus Meli communique les résultats des élections et votes.  
 
 
1.  Contrôle des présences  

Ayants droit de vote: 

Associations: 29 associations au total avec 53 voix d’association et 178 ayants droit de vote.  

Majorité absolue: 90, majorité des 2/3: 119, majorité absolue des voix d’association: 27.  
Autres participants 
Comité central / Conseil de la coopérative CAS 7 
Directeur               1 
Procès-verbaliste  1 
Commission de contrôle de gestion  4 
Présidente de la commission d’administration CAS 1 
Procès-verbaliste CAS  1   
Total présents:    15 
 
 
2. Finances 
2.1 Fixation des cotisations de membre au 1er janvier 2021 
Le comité central demande d’approuver le maintien des cotisations de membre au 1er janvier 2021: 
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         2021   
Adultes actifs dès 17 ans      CHF 45.–  
Membres avec licence d’une autre fédération de sport   CHF 17.– 
Membres PluSport (gm+gf; adultes et jeunes)    CHF 10.– 
Jeunes jusqu’à 16 ans révolus      CHF 13.50 
Adultes non actifs       CHF   0.– 

Vote: Les cotisations de membres sus-mentionnées au 1.1.2021 sont approuvées avec 177 voix  
(1 abstention).  
 
2.2 Approbation du budget 2021 
Le processus budgétaire pour l’exercice 2021 a débuté au moment du confinement pour cause de coronavi-
rus. En dépit de la situation incertaine, le comité central et la direction ont travaillé de manière intensive sur 
la planification financière jusqu’en 2025 et ont adopté la planification du budget 2021. 
Malgré le contexte actuel difficile, des informations et perspectives réjouissantes ont été annoncées par les 
pouvoirs publics. Ainsi, désormais les fédérations sportives nationales peuvent compter sur un important fi-
nancement CISIN, une aide financière à la hausse pour l’encouragement des enfants et des jeunes hors 
école et une augmentation des subventions J+S.  
 
Le budget total pour 2021, comptes des commissions inclus, se monte à 19,4 millions de francs et prévoit un 
excédent de dépenses de 298'935 francs. 
Le CC demande d’approuver le budget 2021 avec un excédent de dépenses de CHF 298‘935.–  

Vote: Le budget 2021 avec un excédent de dépenses de CHF 298‘935.– est approuvé avec 176 voix  
(2 abstentions).   
 
3. Élections 
3.1 Comité central 
Les candidatures suivantes ont été déposées dans les délais, soit huit semaines avant l’AD, au CC (mandat 
2021-2023) : 
-  Fabio Corti (ACTG), président central et représentant du Tessin  
-  Felix Mangold (BLTV), responsable des finances 
-  Eliane Giovanola (Gym Valais/Wallis), membre et représentante de la Suisse romande   
-  Hanspeter Jud (SGTV), membre 
-  Roland Schenk (ZTV), membre 
-  Martin Hebeisen (TV LU/OW+NW), membre 
-  Philipp Moor (ATV), membre 

Erwin Grossenbacher et Regina Beeler se retirent à la fin de l’année 2020.  
 
Président central 
Vote: Fabio Corti est élu avec 172 voix en tant que président central et représentant du Tessin.   
 
Responsable des finances 
Vote: Felix Mangold est élu avec 170 voix en tant que responsable des finances.   
 
Membres 
Vote:  
Sont élus:  
- Eliane Giovanola avec 171 voix en tant que membre du CC et représentante de la Suisse ro-

mande 
- Hanspeter Jud avec 170 voix en tant que membre du CC 
- Roland Schenk avec 174 voix en tant que membre du CC 
- Martin Hebeisen avec 173 voix en tant que nouveau membre du CC 
- Philipp Moor avec 173 voix en tant que nouveau membre du CC 
 
3.2 Commission de contrôle de gestion 
Les candidatures suivantes ont été déposées dans les délais, soit huit semaines avant l’AD, au CC: 
-  Markus Meli (SGTV), président 
-  Esther Fuhrer (TV LU/OW+NW), membre 
-  Peter Hofstetter (ZTV), membre 
-  Jürg Marbot (TBS), membre 
-  Priscilla Conus (FFG), membre  
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Graziella Clément se retire à fin 2020 de la CCG. L’Association fribourgeoise de gymnastique a proposé la 
candidature de Priscilla Conus pour lui succéder.  
 
Président 
Vote: Markus Meli est élu avec 177 voix en tant que président de la CCG 
  
Membres 
Vote:  
Sont élus : 
- Esther Fuhrer avec 177 voix 
- Peter Hofstetter avec 176 voix 
- Jürg Marbot avec 177 voix 
- Priscilla Conus avec 177 voix en tant que nouvelle membre de la CCG 
 
3.3 Commission d’éthique 
Conformément à l‘art. 12.1 des Statuts FSG, la commission d’éthique est composée en règle générale de 
cinq membres élus par l’AD. La commission d’éthique doit être indépendante. Sa composition doit tenir 
compte des différentes régions linguistiques. Les deux sexes doivent y être représentés. La commission 
d’éthique doit comporter au moins un juriste, une personne issue du milieu médical et un représentant des 
athlètes 
 
Au 25 septembre 2020, les huit candidatures suivantes ont été déposées: 
-  Daniel Mägerle (ZTV) – Juriste/Suisse allemande, président 
-  Erik Wassmer-Straumann (BLTV) – Juriste/Suisse allemande, président et membre 
-  Christian Blandenier (ACNG) – Juriste/Suisse romande, membre  
-  Valentina Lavagno (ACTG) – Juriste/Tessin, membre 
-  Dr. med. Ursula Laasner-Haussmann (ZTV) – Domaine médical/Suisse allemande, membre 
-  Roman Gisi (TV LU/OW+NW) – Représentant des athlètes/Suisse allemande, membre 
-  Dominik Meli (SGTV) – Suisse allemande, membre 
-  Marcel Suter (ATV) – Suisse allemande, membre 

 
Compte tenu du fait que nous sommes en présence de huit candidatures et que les Statuts stipulent que 
«…en règle générale de cinq membres élus par l’AD », le comité central demande d’élire six membres à la 
commission d’éthique pour la législature 2021-2023. Cela est également conforme à la structure de cette 
nouvelle commission. Si cette motion devait être rejetée, seuls le président, le représentant de la Suisse ro-
mande, le représentant du Tessin, le représentant du domaine médical et le représentant des athlètes pour-
raient être élus. En cas d’adoption de la motion, il faudra impérativement voter pour les membres restants.  
 
Etant donné que la commission d’éthique doit être indépendante, le comité central a décidé de communiquer 
en toute transparence sur les conflits d’intérêt constatés. Cela concerne les candidatures suivantes : 
- Christian Blandenier (président du comité d’organisation de l’Eurogym 2022 à Neuchâtel jusqu’au 31 dé-

cembre 2022). L’Eurogym est une manifestation d’European Gymnastics qui en a confié l’organisation à 
la FSG. En sa qualité de partenaire contractuel d’European Gymnastics, celle-ci a par conséquent con-
clu un contrat avec l’instance responsable/le comité d’organisation de Neuchâtel. Ces relations contrac-
tuelles se terminent après la manifestation.  

- Roman Gisi siège au comité d’organisation des CE de gymnastique artistique 2021 à Bâle dans la divi-
sion compétition/infrastructures comme secrétaire des compétitions. 

- Marcel Suter a reçu de l’Association argovienne de gymnastique un mandat dans le domaine de l’acqui-
sition de fonds. 

- Erik Wassmer-Straumann préside le centre régional de performance (CRP) de Liestal. La FSG a conclu 
un contrat avec le CRP Liestal portant sur la direction du CRP et elle lui octroie chaque année un mon-
tant de soutien non négligeable. En sa qualité de président du CRP Liestal, Erik Wassmer-Straumann 
est donc partenaire contractuel de la FSG. 
 

Proposition: Election de 6 membres pour la commission d’éthique 
Vote: La proposition est acceptée par 170 voix.  
 
Président 
Vote:  
Daniel Mägerle est élu avec 143 voix en tant que président de la commission d’éthique.   
Erik Wassmer-Straumann a reçu 28 voix. 
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Membres 
Vote:  
Sont élus : 
- Christian Blandenier avec 171 voix 
- Valentina Lavagno avec 173 voix 
- Dr. med. Ursula Laasner-Haussmann avec 175 voix 
- Roman Gisi avec 170 voix 
- Dominik Meli avec 118 voix 

 
D’autres voix ont été données à:  
- Marcel Suter 28 voix 
- Erik Wassmer-Straumann 20 voix 
 
Erwin Grossenbacher félicite Fabio Corti comme nouveau président central et tous les membres élus. 

 
4. Assemblée de la coopérative CAS selon ordre du jour séparé  
Un procès-verbal distinct est rédigé pour l’assemblée de la coopérative CAS. 

5. Divers 
-  A bientôt pour la 36e AD-FSG des 23 et 24 octobre 2021 à Martigny. 
-  Le procès-verbal est téléchargé sur internet sur www.stv-fsg.ch >Fédération/A propos de nous >As- 

    semblée des délégués>AD 2020 et publié dans le GYMlive.  
 
 
Aarau, le 31 octobre 2020 
 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Comité central 
Président central: Erwin Grossenbacher 
Procès-verbaliste: Sonja Moeri  
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