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1. Bienvenue  
Eliane Giovanola et Roland Schenk saluent les délégués. En l’absence de Fabio Corti, malade, c’est  
Roland Schenk qui dirige la CDA. 

 

2. Procès-verbal de la CDA de printemps des 30 avril et 1er mai 2021 
Le procès-verbal de la CDA de printemps des 30 avril/1er mai 2021 est approuvé à l’unanimité et des re-
merciements sont exprimés.  
 

3. Finances 
Felix Mangold jette un aperçu sur les finances. 
 
-  Cotisations de membres 2022 
S’exprimant au nom du comité central, Eliane Giovanola recommande d’approuver les cotisations de 
membres inchangées pour 2022. 
Vote consultatif : les cotisations de membres 2022 sont approuvées à l’unanimité. 
 
- Budget 2022 – Caisse centrale FSG 
Kurt Hunziker donne des explications sur le budget 2022 : 

- chiffre d’affaires global FSG budgétisé CHF 19'878'826.— 
- excédent de dépenses budgétisé CHF  351'394.— 

 
Des réponses sont données aux trois questions posées précédemment par les associations.  
 
Vérification du budget 2022 / CCG 
Au nom de la CCG, Markus Meli recommande d’approuver le budget qui prévoit un déficit de  
CHF 351'394.—  
Vote consultatif : le budget 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
- Clôture semestrielle 2021 
Kurt Hunziker fournit des explications sur la clôture semestrielle : le budget prévoit un déficit de 
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CHF 298'935.— En dépit des divergences marquées dues à la COVID-19 et de la pénalité convention-
nelle de CHF 200'000.- pour retrait de la convention de construction de la halle GR à Bienne, la FSG part 
du principe qu’il est possible de respecter le budget 2021, surtout grâce à la sécurité que fournissent les 
mesures de stabilisation COVID-19 sport de la Confédération. 
 
- Remboursement partiel des cotisations de membres 2021 - Licences 
Kurt Hunziker donne aux associations cantonales des informations sur le remboursement partiel des coti-
sations de membres 2021 (état au 4.9.2021). Les associations cantonales, régionales, locales et parte-
naires bénéficient toutes des mêmes opportunités de remboursement partiel : elles doivent en faire la de-
mande dans le cadre des mesures de stabilisation COVID-19 sport 2021.  
Les sociétés FSG en seront informées au terme de la CDA d’automne 2021. 
 
- Informations générales 
Roland Schenk précise que dorénavant les présentations PowerPoint de la CDA seront disponibles sur le 
site extranet de la FSG. 
 
 

4. Swiss Sport Integrity 
Olivier Bur dirige le point de l’ordre du jour consacré à Swiss Sport Integrity (SSI). 
 
-  Révision statutaire 
Mark Ramseier, responsable du service juridique de Swiss Olympic, s’exprime au sujet de Swiss Sport 
Integrity et donne des informations sur le contexte, la structure et la construction de SSI / du statut 
éthique ainsi que sur l’ancrage du système dans les Statuts. Swiss Olympic a besoin de pouvoir compter 
sur ses membres afin d’appliquer les statuts jusqu’à la base. Le nouvel article sur l’éthique (art. 22.5.5. 
des Statuts FSG) doit permettre au CC, avec la clause d'autorisation dans le domaine de l'éthique, de se 
voir accorder la compétence de reconnaître des règlements. 
 
- Soutien de la FSG 
Les associations cantonales de gymnastique peuvent compter sur la FSG lors de la mise en œuvre (mo-
dèles de statuts pour les sociétés/associations, documentation sur la procédure à suivre pour réviser les 
statuts, cours en ligne sur le thème « révision des statuts », etc.). 
 
 

5. Réorganisation du secrétariat  
Assistée des autres membres de la direction, Béatrice Wertli présente la nouvelle structure organisation-
nelle de la FSG. 
 
 

6. Modifications statutaires : révision partielle 
Roland Schenk explique comment se déroule la révision partielle des modifications statutaires. Avec l’ac-
cord de l’assemblée, il passe en revue les différents thèmes. 
 

• Swiss Sport Integrity  
L’art. 22.5.5 déclenche des discussions nourries.  
 
Daniel Mägerle (EK STV) : si, à partir du 1er janvier 2022, la centrale d’annonce CE FSG n’était pas dis-
soute par Swiss Sport Integrity, la CE pourrait bel et bien continuer à exister mais cela engendrerait des 
coûts supplémentaires pour la FSG. En réagissant la première, la FSG, en tant que fédération concer-
née, enverrait un signal positif.  
 
Motion de la ZTV et de GYMVaud 
Mettre sur pied une Assemblée des délégués extraordinaire au terme de la votation du Parlement du 
sport de Swiss Olympic en novembre 2021 portant sur l’article Swiss Sport Integrity.  
 
Vote sur l’entrée en matière : la majorité des deux tiers des voix autorisées requise pour les mo-
tions non inscrites à l’ordre du jour est atteinte. 
 
Vote sur la motion de la ZTV et de GYMVaud : la motion est approuvée 
 
Vote consultatif : la révision partielle des Statuts est approuvée, exception faite de l’art.  22.5.5.  
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7. FSG-Contest 2.0 – Crédit pour le projet  
Jérôme Hübscher explique dans le détail le projet « FSG-Contest 2.0 » ainsi que la motion pour le crédit 
de projet. La collaboration au sein du groupe de travail entre les associations cantonales et les sociétés a 
été vivement appréciée. 
 
Eliane Giovanola remercie Jérôme Hübscher pour ses explications ainsi que les associations pour leur 
confiance.  
 
Vote : le crédit de projet d’un montant d’1,9 million de francs jusqu’en 2024 est approuvé. 
 
 

8. Comité central 
- Règlement sur les sanctions et sur les amendes 
Roland Schenk donne des informations sur le Règlement sur les sanctions et sur les amendes. Le comité 
central a mis sur pied un groupe de travail dirigé par Martin Leber (BLTV). Le Règlement sera approuvé 
lors de la CDA de printemps 2022. 
 
- Halle multisport Bönzingenfeld Bienne 
Martin Hebeisen explique le retrait de la FSG du projet.  
 
- Stratégie internationale  
Préparation d’une stratégie internationale  
Philipp Moor indique que l’élaboration de la « stratégie internationale » sera close d’ici la fin de l’année. 
 
Elections FIG 
Philipp Moor donne des informations sur les élections de la FIG qui auront lieu le 6 novembre 2021 à  
Antalya. Les candidatures suisses sont celles de Jérôme Hübscher, Ruedi Steuri et Hanspeter Tschopp. 
 
- Décharge du comité central 
Philipp Moor souligne la grande charge que supporte le CC : un poste devrait être mis au concours pour 
le décharger des tâches administratives. Le budget sera adapté d’ici l’AD 2021.  
 
- Honorariats AD 2021 
Hanspeter Jud fournit des informations sur les fonctionnaires proposés pour recevoir une distinction ho-
norifique (7) ou le titre de membre d’honneur (11) à l’AD. 

 
- Organisateur AD 2022  
Nous recherchons un organisateur pour l’AD FSG, les 22 et 23 octobre 2022. 
 
 

9. Swiss Volunteers  
Roland Schenk souhaite la bienvenue à Mark Wirz, directeur de Swiss Volunteers. Mark Wirz informe sur 
la collaboration existant avec la FSG. Le contrat général pour les années à venir a été signé. 
Les associations cantonales de gymnastique intéressées peuvent s’adresser à la FSG ou se renseigner 
sur le site internet www.swissvolunteers.ch. 
 
 

10.  Commission d’éthique  
Daniel Mägerle présente le rapport intermédiaire de l’exercice 2021.  
La commission d’éthique (CE) apprécie les échanges avec la FSG, l’OFSPO et Swiss Olympic. 
Les débuts de la centrale d’annonce nationale « Swiss Sport Integrity » s’accompagnent d’un change-
ment de mission pour la CE FSG à compter du 1er janvier 2022. Si l’éthique reste un thème interne à la 
fédération, désormais l’accent se portera sur la surveillance, l’activité de conseil et la prévention.  
La CE s’est fixé pour objectif de clore tous les dossiers en suspens d’ici le printemps 2022.  
Roland Schenk remercie la CE pour le travail effectué jusqu’ici. 
 

 
11.  Commission de contrôle de gestion  
Markus Meli commente le rapport sur l’exercice 2021. 
La CCG cherche à renforcer ses effectifs.  
 
 

http://www.swissvolunteers.ch/
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12.  Caisse d’assurance de sport  
- Comptes annuels 2020 
Brigitte Häni présente les comptes annuels 2020. Le compte de résultats présente le montant de  
CHF 57'940.27. Il n’est pas prévu d’effectuer un versement à la FSG. Report sur les comptes 2021 de 
CHF 66'520.71. 
 
- Budget 2022 
Le budget 2022 prévoit un résultat de CHF – 10'600.— . 
 
- Généralités  
Brigitte Häni mentionne l’absence, une nouvelle fois, d’associations à la réunion d’information de la CAS 
2021.  
 
 

13.  Direction et divisions 
- Mesures de stabilisation 2021 

En l’absence de Kevin Eggenschwiler, malade, c’est Kurt Hunziker qui dirige le thème des mesures de 
stabilisation 2021. Durant la 1ère phase, le montant de CHF 2'184'509.— a été versé (hors rembourse-
ment partiel des cotisations de membres). Le montant de la 2e phase n’a pas encore été défini pour la 
gymnastique mais au moins 8 millions de francs sont à disposition.  
 
- Division de la formation 
Olivier Bur informe sur l’aérobic en tant que sport J+S (contexte, critères d’admission, raisons de déposer 
une demande). 
La première conférence de la formation a lieu le 17 septembre 2021 à Zofingen. 
 
- Division du sport de masse 
Jérôme Hübscher mentionne la quête d’organisateurs pour différentes manifestations à partir de 2022.  
Parkour, le nouveau sport de la FSG, suscite de l’intérêt et figure déjà au programme de certaines fêtes 
cantonales de gymnastique.  
 
- Projet gymnastique aux agrès/artistique  
En l’absence du chef de projet Stephan Niederhäuser, David Huser présente le projet gymnastique aux 
agrès/artistique (formation des moniteurs, développement des athlètes, technique et méthodologie). 
La collaboration doit démarrer en 2024, au terme de la phase pilote menée en 2022.  
 
- Division marketing + communication 
Béatrice Wertli annonce la démission (avec effet immédiat) de Claudia Dennler comme cheffe marketing 
+ communication. Le poste est mis au concours. Cette division est dirigée à titre intérimaire par Thomas 
Greutmann, Alexandra Herzog, Bruno Cavelti et Béatrice Wertli. La priorité est accordée au sponsoring. 
 
 

14.  Grandes manifestations  
En l’absence de Kevin Eggenschwiler, c’est Jérôme Hübscher qui annonce l’introduction de la règle TGV 
pour la Swiss Cup Zürich 2021 et le Gymotion 2022. La situation est vérifiée en continu.  
Le Giulia Kidz Day 2021 a été annulé. 
Lors du Gymotion, les Special Guest « The Flying Drummers » tenteront d’établir un record du monde 
(saltos). 
Gymnaestrada mondiale 2023 : les candidatures pour la Soirée suisse sont possibles jusqu’à fin  
novembre 2021.  
La soirée d’informations a été annulée par manque d’intérêt. 
 
- Eurogym 2022  
Martine Jacot et Christian Blandenier présentent l’Eurogym 2022 qui se tiendra du 7 au 18 juillet à Neu-
châtel. 
Eliane Giovanola les remercie de leur présentation. 
 
 

15.  Demandes des associations  
Roland Schenk rétorque que le CC a décidé d’autoriser la consultation du rapport au secrétariat FSG 
mais de ne pas le mettre à disposition en ligne.  
 
Béatrice Wertli recommande aux associations cantonales d’introduire l’obligation du certificat. 
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16.  Divers / Tour final 
Eliane Giovanola remercie le comité central, la direction, les collaborateurs, la commission de contrôle de 
gestion ainsi que les interprètes pour leur soutien lors de la CDA d’automne 2021.  
 
 
 
A bientôt à la CDA de printemps des 29 et 30 avril 2022 à Sursee.   
 

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Comité central 
 
Roland Schenk Manuela Nünlist 
Vice-président Pour le procès-verbal 
 
 
Aarau, le 22 octobre 2021 
 
Attn: 

• CC 

• Di 

• CCG 

• Présidents de commission  

• Chefs de secteur 

• Présidents adm./techn. des ACG 

• Autres participants à la conférence  


