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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée des délégués 
1000 

Séance     Procès-verbal décisionnel élargi 
Date 22 octobre 2022 
Horaire 13h – 18h 
Lieu Landhaus, Soleure 

Direction Présent.e.s Excusé.e.s Procès-verbal 

Fabio Corti 
Président central 

Interprétation simultanée : 
Claudia Schönsleben  
Valérie Gianadda 

Scrutateurs.trices :  
Membres de la commission de 
contrôle de gestion présidée par 
Markus Meli 

Autres présences cf. contrôle des 
présences 

Manuela Nünlist 
Secrétariat FSG 

1. Discours de bienvenue
Le président central Fabio Corti souhaite la bienvenue à la 37e Assemblée des délégués de la FSG, et il
présente la « Vision 2032 ». Il adresse par ailleurs ses remerciements au comité d’organisation de cette
AD 2022 à Soleure.
Stefanie Ingold, présidente de Soleure, prend la parole la première. Ensuite, Fabio Corti remercie la
ville et le canton ainsi que l’association aTuTi pour l’apéritif offert en soirée.
Remo Ankli, conseiller d’Etat soleurois, transmet ses messages. Christian Sutter, président du CO,
souhaite la bienvenue dans la plus belle ville baroque de Suisse.

Doyen et doyenne des membres d’honneur 
Un message est exprimé à l’intention du doyen et de la doyenne, soit Georgette Markwalder 
(22.02.1939) et Willy Lehmann (25.12.1933), qui représentent les membres d’honneur présents. 

Un cadeau est remis à Doris Zürcher en reconnaissance pour son travail de responsable de la garde 
d’honneur.  

Hommage aux personnes disparues 
Nous garderons un souvenir ému de tous les membres disparus de la grande famille de la gymnas-
tique.  

2. Contrôle des présences
Ayant droit de vote
Au total, 29 associations sont présentes avec 53 voix d’association et 173 ayant droit de vote. 
Majorité absolue : 87, majorité des 2/3 : 116, majorité absolue des voix d’associations : 27.  

Autres participant.e.s 
Invité.e.s d’honneur 19 
Représentant.e.s presse   2 
Garde d’honneur 64 
Membres du comité central   7 
Membres de la direction    6 
Membres de la commission de contrôle de gestion   5 
Chef.fe.s de secteur/président.e.s de commission    3 
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CAS   8 
Employé.e.s du secrétariat 10 
Comité d’organisation  14 
Divers   2 
Total autres participant.e.s       140 

Total participant.e.s :      313 

3. Finances
Fixation des cotisations de membre au 1er janvier 2023
Le CC demande de laisser les cotisations de membres inchangées pour 2023 :

Adultes actifs  CHF 45.– 
Membres avec licence d’une autre fédération de sport CHF 17.– 
Membres de PluSport :  
- membres gm/gf adultes CHF 10.– 
- membres jeunes CHF 10.– 
Jeunes jusqu’à 16 ans révolus CHF 13.50 
Adultes non actifs (passifs) CHF   0.– 

Redevance du sport de performance (licence sport d’élite)      CHF 165.— 
Contributions de cadre (sport d’élite et de la relève)     CHF 700.— / CHF 500.— 

3.2 Approbation du budget 2023 
Felix Mangold fournit des informations détaillées sur les résultats présentés en expliquant les change-
ments par rapport à l’année précédente. Il souligne les trois principales raisons du déficit budgétaire, à 
savoir l’augmentation des ressources humaines, le déclassement de la GR du niveau 3 au niveau 4 et 
la chute du nombre de membres. Par ailleurs, il livre des informations sur l’aide financière fournie par la 
Confédération aux fédérations de sport ; à ce titre, la FSG bénéficie d’un montant de 5 millions de 
francs pour les projets de revitalisation dans le cadre des mesures de stabilisation 2022. Ces fonds  
doivent être utilisés d’ici le deuxième semestre 2024. Les fédérations de sport ont jusqu’au 31 octobre 
2022 pour soumettre leurs projets.  
Le chiffre d’affaires global budgétisé s’élève à CHF 29'604'206.—. Le budget prévoit un excédent de 
dépenses de CHF 692’319.—. 
Vote : les cotisations de membres mentionnées au 1er janvier 2023 ainsi que le budget 2023 et 
son excédent de dépenses de CHF 692'319.— sont approuvés à l’unanimité.  

4. Prolongation du contrat avec Swiss Faustball
Hanspeter Jud donne des explications sur la prolongation de deux ans (jusqu’au 31 décembre 2024) du 
contrat conclu entre la Fédération suisse de gymnastique et Sport Union Suisse (SUS) pour la gestion 
officielle de Swiss Faustball. Les modifications apportées au contrat concernant principalement la res-
ponsabilité et l’éthique, le contrat est présenté aux délégués pour approbation. La révision a eu lieu 
conjointement par Sport Union Suisse et Swiss Faustball. 
Vote : la prolongation du contrat entre la FSG et Sportunion jusqu’au 31 décembre 2024 est  
approuvée à l’unanimité. 

5. Election
5.1 Election de remplacement au comité central 
Aurélie Fänger (GymVaud) a été désignée pour succéder à la vice-présidente Eliane Giovanola, qui se 
retire à la fin 2022, comme nouvelle membre du comité central. 
Vote : Aurélie Fänger est élue à l’unanimité. Elle siègera au comité central à compter du 1er

janvier 2023.  

6. Ethique
6.1 Rapport d’activités de la commission d’éthique  
Daniel Mägerle, président de la commission d’éthique, informe sur les activités de la CE ainsi que sur 
les statistiques des signalements au 31 décembre 2021.  
La CE a fonctionné pendant une année comme centrale de signalement avant que cette tâche ne soit 
reprise par Swiss Sport Integrity le 1er janvier 2022. Depuis, la CE officie comme instance en charge 
des généralités, des conseils, de la prévention, de la surveillance et des sanctions. Elle s’est fixé les ob-
jectifs suivants pour fin 2023 : échanger avec les associations et sociétés membres, échanger avec le 
département de l’éthique des autres fédérations et, contrairement au département éthique et droit, ren-
forcer le profil de la CE avec la FSG. 
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6.2 Aperçu du projet « L’éthique et le sport » 
Bettina Aebi fournit un aperçu du projet « L’éthique dans le sport » qui se déploie en cinq volets : 

- développement de la bonne gouvernance dans le sport suisse,
- mise en place de bases juridiques pour imposer les principes éthiques,
- mise en place de la centrale de signalement indépendante « Swiss Sport Integrity »,
- mise en œuvre de modèles d’encouragement de la relève axés sur les enfants et les jeunes,
- implication plus prononcée des représentants légaux.

7. Le bénévolat dans le sport
« Le bénévolat, ce n’est pas un travail qui n’est pas payé mais un travail qui n’a pas de prix ». 
Fabio Corti accueille Franziska Roth (conseillère nationale soleuroise), Jürg Stahl (président de Swiss 
Olympic), Monika Rühl (directrice d’Economiesuisse) et Rosi Meyer-Strähl (SOTV) pour une discussion 
sur le thème du « Renforcement du bénévolat ». La table ronde est animée par Béatrice Wertli, direc-
trice de la FSG. 
La FSG reprend les résultats de la table ronde. Le « Renforcement du bénévolat » représente un des 
thèmes phares de la FSG dans les années à venir ainsi qu’un des éléments de sa stratégie et de sa  
vision.  

8. Demandes
Aucune demande n’a été déposée avant ou pendant l’Assemblée des délégués. 

9. 102e Assemblée de la société coopérative de la CAS
Un procès-verbal distinct est rédigé pour l’assemblée de la coopérative de la CAS. 

10. Rétrospective 2022
Eliane Giovanola passe en revue les grands moments sportifs de l’année 2022. 

Prise de congé des président.e.s d’association démissionnaires   
Roland Schenk remercie les président.e.s et président.e.s techniques suivant.e.s pour leur engagement 
de longue durée.  

Présidents et présidente : 
- Martin Leber, Association de gymnastique de Bâle-Campagne,
- Markus Hochstrasser, Association de gymnastique de Berne Oberaargau-Emmental, et
- Connie Gamma, Association uranaise de gymnastique.

Président et présidente techniques (absent.e.s) 
- Kathrin Cienkiewicz, Association de gymnastique de Bâle-Ville, et
- Christophe Villemin, Association jurassienne de gymnastique

11. Programme annuel 2023
Philipp Moor donne un aperçu des points culminants de 2023 : le Gymotion, le Gym’n’Move (20e anni-
versaire) et la 17e Gymnaestrada mondiale à Amsterdam.
L’AD 2023 se tiendra les 21 et 22 octobre à Cham.

12. Honneurs et nominations
Le thème des honneurs et nominations est conduit par Martin Hebeisen. 

- Brigitte Boss, Boll,
- Eliane Giovanola, Monthey,
- Kurt Jucker, Aadorf,
- René Koblet, Kollbrunn, et
- Stephan Niederhäuser, Obfelden
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reçoivent le titre de membres d’honneur de la FSG en guise de récompense pour leurs précieux mérites 

- Catia Di Stefano, Porsel, et
- Susanne Kaufmann-Fischer, Winikon,

reçoivent la distinction honorifique de la FSG en guise de récompense pour leurs précieux mérites. 

Eliane Giovanola exprime ses remerciements au nom des personnes honorées.  

13. Divers
La parole n’est plus demandée. Martin Hebeisen informe brièvement sur le déroulement de l’Assemblée 
des délégués extraordinaire de la SVKT du 12 novembre 2022. 

Aarau, le 20 janvier 2023 

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 
Comité central 
Président central : Fabio Corti 
Pour le procès-verbal : Manuela Nünlist 

Distribution : 
comité central/direction/commission de contrôle de gestion/commission d’éthique/membres du domaine stratégique/
opérationnel des associations/présidents de commission/responsables de domaine/chef des secteurs/représentants 
de fédérations spéciali-sées/membres honoraires/commission d’adiministration CAS/administrations CAS/autres  
participants à la conférence


