
 
PROCES-VERBAL 
 
de l’Assemblée générale du dimanche 23 février 2020, convoquée à 14.00h, dans la 
Halle des Fêtes, de Payerne, après la course des 10 km. 
 
Présents: 
 
Comité: René Fürst, Christian Grob, Willi Guggisberg, René Kottmeyer, Hans Oberli, Peter 

Krieger et Dan Übersax 
 
Membres: 169  selon liste de présences, y compris le Comité 
Membres d‘honneur:  Herbert Decorvet, Ludwig Dörr, Ruth Frischknecht, Franz Killer, Gerti 

Wettstein, Stefan Zingg 
Scrutateurs: Michele Brugnatti, Gabriel Piccand, Bruno Sekinger, Claudia Spitz, Luzia Stöckli, 

Giovanni Scarcella 
Invités: Anne-Françoise Delpedro et Ruedi Gloor 
 
Excusés:  
 
Comité: Gabriela Kleger 
Membres d‘honneur: André Berdat, Regina Gerber und Paul Küng-Felder et René Brandt 
Membres:  Fritz Aegler, Ivo Bachmann, Andreas Bringold, Charles Doninelli, Röbi Gehrig, 

Roman Gehrig, Trudi Gehrig, Gaetano Genovese, Marcel Gertsch, Ruedi Güller, 
Sonya Gurtner, Roger Hubschmid, Claude Jeanneret, Jacqueline Keller, Doris 
Koller, Hedy Küng-Felder, Jörg Leimgruber, Rosa Moreira, Peter Peter, Evelyn 
Rohrer, Siew Tan, Therese Scheidegger, Bruno Trüssel, Bruno Vogel, Peter 
Widmer, Andreas Zeder  

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ordre du jour: 1. Accueil, mots de bienvenue des autorités locales et du Président du Comité 
  d’organisation de la course 
 2. P.V. de l’AG de 2019 réunie à Bremgarten AG 
 3. Rapport annuel du Président 
 4. Finances 
  - Commentaires du comptable et rapport des réviseurs 
  - Décharge accordée aux responsables 
  - Budget 2020 – Présentation  et approbation 
 5.  -Elections 
  - Réélection au sein du Comité et de l’organe de révision 
  - Elections au Comité 
 6. Programme 2020 
  - Semaine d’entraînement à Majorque 
  - Championnats d‘Europe sur route des Masters  à Madère 
  - Autres activités de l‘Association 
 7. Propositions 

  - Selon l’art. 16 de nos statuts elles devaient parvenir par écrit ou courriel à 
notre Président au moins 12 jours avant l‘AG, soit jusqu’au 10 février 2020   

 8. Honneurs et distinctions 
 9. Proclamation des résultats et distribution des prix de la Masters Laufcup 
  2019 » 
  - Les ayants droit ont été avisés par notre Journal 4/2019 et sur le site 

Internet : www.smrun.ch  
  - Prix en argent et récompenses à retirer personnellement 
  - En cas d‘empêchement veuillez rédiger une procuration écrite qui sera 

présentée par la personne désignée 
 10.  Divers 
 
1. Accueil, mots de bienvenue des autorités locales et du Président du Comité d‘Organisation  
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Peu avant 14 h 30, l’Assemblée du smrun est ouverte par notre Président René Fürst qui souhaite la 
bienvenue à Payerne, tout en expliquant  et excusant le petit retard dû au succès habituel de la 
course. 
Il rappelle l’ordre du jour et où trouver et utiliser les bons à disposition des végétariens 
 
La convocation de l’AG  figurait dans l’édition 4/2019 de notre Journal. Les scrutateurs avaient été 
préalablement choisis par notre secrétaire Peter Krieger. Toutes les décisions sont toujours soumises 
au vote. Des listes de présences circulent ; les non-membres sont priés de payer les CHF 30.- pour le 
repas à Hans Oberli, notre chef des finances. 
 
Le Président poursuit en remerciant Ruedi Gloor, responsable du Comité d’organisation des 10 km de 
Payerne. Julien Mora nous a priés de l’excuser et nous remercie de tenir notre AG dans sa ville. Nous 
avions  déjà fait sa connaissance lors de l’AG d’il y a 2 ans. 
Selon René F. il convient de remercier tout particulièrement nos fidèles partenaires : Polar, Verfora, 
Sensolar, Familia, Mizuno, DUL-X et Sponser, pour leur soutien très apprécié. 
C’est au tour d’Anne-Françoise Delpedro, Présidente du CA Broyard de nous adresser quelques mots 
de remerciements pour notre participation, en allemand et en français 
René F. réserve un accueil chaleureux à René Gloor qui rappelle que l’organisation des 10 km de 
Payerne implique chaque année beaucoup de travail mais que son club le fait avec plaisir. 
En ce jour on a enregistré un record de participation. Cela entraîne des problèmes de logistique 
quand au lieu des 1300 participants attendus on en voit 1800 au départ ! Ruedi espère que les 
quelques retards de cette année ne compromettront pas la réunion d’une nouvelle AG à Payerne ! 
 
2. Procès-verbal de l’AG 2019 réunie à Bremgarten AG 
 
Le P.-V de l’AG précédente a été publié dans l’édition I/19 de notre Journal. Il est de plus disponible 
sur la page d’accueil notre site internet. 
Petite modification à apporter, selon Gerti Wettstein : Heinz « Brö » Brönnimann ne fait pas partie des 
membres fondateurs. Pas d’autre modification demandée. 
Le P.-V. est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport annuel du Président 
 
Le Président se réfère à son rapport annuel mis à disposition sur notre site dès le 20 février. Lui sont 
joints les comptes 2019 et le budget pour 2020. Il en fait un court résumé. Avec le passage de témoin 
de Stefan Zingg commençait une nouvelle aventure, car Stefan remplissait cette fonction comme un 
emploi quasi à plein temps. René F. s’est vu contraint de vider le « sac » et de répartir à nouveau les 
responsabilités. Ce fut une année agitée pour tous. René Kottmeyer, le vice-président  a accompli un 
travail énorme pour la gestion du stand et du matériel. Willi Guggisberg quant à lui faisait son 
apprentissage de responsable de notre « Laufcup ». Christian Grob, gestionnaire du site internet et 
des médias sociaux a également accompli un travail énorme notamment avec l’App du smrun, 
chargée le premier mois par 200 membres (aujourd’hui ca 400) !  
 
Le Président montre sur l’écran l’évolution de notre effectif ainsi que la pyramide des âges au 1er 
janvier 2019. La statistique montre que depuis quelques années nous perdons continuellement des 
membres. 
René F. expose les problèmes auxquels nous sommes confrontés et fait un sommaire de nos finances 
en évoquant le Journal qui nous coûte CHF 23'000.-, et la « Laufcup » plus de CHF 18'000.-, soit les 
deux postes les plus importants dont nous devons nous préoccuper sans tarder. Les réflexions du 
Président sont révélatrices pour l’avenir de la santé de nos finances. 
Aujourd’hui on distribue pour CHF 32‘700.- de prix financés en partie par notre caisse et en partie par 
la générosité de nos sponsors. 
René F. exprime sa reconnaissance à tous les collègues qui font des dons au smrun. 
Il mentionne ensuite sa fierté de constater que nos coureurs ont décroché 72 médailles aux 
Championnats suisses. Nous sommes ainsi la plus victorieuse association de Suisse. Le Comité 
applaudit ! 
Les succès du smrun mériteraient plus de notoriété pour notre image et être davantage relatés dans la 
presse. 
Voilà pourquoi il a été décidé de créer un nouveau poste au sein du Comité pour le marketing. 
Comment faire adhérer de nouveaux membres ? Une idée simple du Président : que chaque membre 
en recrute un nouveau et l’affaire est réglée ! Faites-le et l’augmentation de l’effectif aura 
immédiatement un effet positif sur nos finances. 
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Autre préoccupation: le stand de la « Laufcup ». Nous devons trouver une solution pour son transport. 
A ce propos : comment inciter les plus jeunes à participer ? 
 
Selon René F, le Comité va conclure un nouveau contrat avec Swiss Athletics. On peut voir l’avenir 
avec confiance ; c’est donc l’occasion de remercier tous les membres du Comité pour leur 
remarquable travail tout au long de l’année passée. L’assemblée applaudit. 
Le Président signale que son rapport a été très souvent lu sur le site internet. 
Pas de questions de l’assemblée : le rapport, sans la partie financière, est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Finances 
 
Le Président rappelle une nouvelle fois que les états financiers 2019 ainsi que le budget 2020 sont à 
disposition. 
Hans Oberli responsable des finances annonce que le budget présente un déficit, accepté par le 
Comité. En son nom il remercie tous les donateurs et souhaite plein succès et beaucoup de plaisir à 
ceux qui se rendront à Madère. 
 
C’est ensuite à l’économiste Franz Buser de lire le rapport des réviseurs : 
En date du 6 février comptes et budget ont été passés en revue et reconnus conformes selon 
directives et prescriptions d’usage. Selon lui il convient d’approuver les comptes tels que présentés, 
d’en donner décharge à Hans Oberli et à tout le Comité, avec remerciements pour le travail accompli. 
 
Approbation est accordée à l’unanimité. Le Président remercie Hans Oberli qui a pour la 5ème année 
consécutive présenté un résultat positif. Bravo ! 
 
Hans explique que sans le coût de la garantie pour les CE de Madère, le budget aurait été équilibré. 
Et ça le serait d’autant plus si tous nos membres s’acquittaient du paiement de leur cotisation. 
Par un lever de mains l’assemblée accepte le budget à l’unanimité. 
Remerciements au Comité pour l’élaboration du budget et à Hans Oberli pour sa concrétisation. 
 
5. Elections 
 
René F annonce les démissions de Dan Übersax, responsable du secteur « Running & training » et 
de Hans Oberli responsable des finances et de la comptabilité. 
 
Geri Jauner (1956) est proposé pour reprendre la responsabilité des finances. Retraité il s’est décidé, 
après une carrière sportive active, de s’engager au sein du Comité et pense avoir les qualifications 
nécessaires pour remplir cette mission. 
 
Michele Brugnatti (1982) polyglotte qui a fréquenté plusieurs écoles supérieures se présente à 
l’assemblée. Il reprendra le secteur du marketing et assurera les traductions en italien. Il souhaite faire 
la promotion du smrun au Tessin et  remercie l’assemblée pour la confiance témoignée.  
 
Michèle prend la parole pour revendiquer davantage de courses en Romandie, ce qui permettrait d’y 
attirer plus de membres. 
Président et vice-président rappellent les compétences et les contingences que la Commission des 
courses doit respecter : 4 des  18 compétitions retenues le sont d’office pour des championnats 
nationaux. Les 14 restantes doivent être réparties entre trois régions, dans un intervalle de 11 mois. 
Nous nous soucions de trouver un juste équilibre, ce qui n’est pas aisé. Le message de Michèle a 
toutefois été retenu par le Comité. 
Lors des scrutins suivants, tant Geri Jauner que Michele Brugnatti sont élus dans leur secteur de 
responsabilité par un lever de main, à l’unanimité d’une assemblée reconnaissante. 
Deux postes sont encore vacants : l’un pour un ambassadeur chargé des contacts avec les sociétés 
de courses à pied, l’autre pour le secteur des media, vu que Christian Grob nous quittera à la 
prochaine AG. Plus tôt nous trouvons un remplaçant, plus tôt celui-ci aura le temps de collaborer avec 
Christian pour assurer la succession. 
C’est pourquoi le Président remercie Christian non seulement pour son travail mais encore pour être  
prêt à assumer sa fonction et une solution à sa succession jusqu’à la prochaine AG. 
 
Information positive: Heike Freiburghaus, bien que ne faisant pas partie du Comité, succédera à Dan 
Übersax pour la gestion des vêtements de l’association. Qu’elle en soit remerciée ! 
 
6. Programme 2020 
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Vu qu’il figure dans le rapport annuel, le Président ne s’y attardera pas. 
Notre « Laufcup » et les championnats nationaux,  Madère et ses championnats d’Europe sont les 
événements majeurs, sans oublier le « Cyprus Challenge » de fin novembre.  
 
7. Propositions 
 
Aucune n’est parvenue  chez le Président.  
 
8. Honneurs et distinctions 
 
Une minute de silence est observée en l‘honneur des membres dont nous avons appris le décès et 
dont nous regrettons la disparition. Ce sont : Christian Vetsch, Emil Schumacher, Xaver Meier, 
Medard Abgottsporn et Roberto De Munari. 
 
Suivent les retraits des deux membres du Comité : Dan Übersax et Hans Oberli. Hans âgé de 72 ans 
a géré nos finances pendant 5 ans. Il a encore de nombreux passe-temps, se plaît à voyager et à 
pratiquer divers sports. Au nom du Comité René F. lui remet des chèques Reka en guise de présent 
en reconnaissance pour son engagement et pour son excellent travail. 
C’est ensuite au tour de Dan, qui comme son nom ne l’indique pas, vient de la Suisse orientale et non 
du Danemark ! Il nous est connu pour avoir mis tout son cœur en organisant les semaines 
d’entraînement. Il a siégé une douzaine d’années au Comité ce qui ne l’empêche pas, à 51 ans, d’être 
encore très jeune. Pour ses adieux, lui aussi recevra des chèques Reka pour ses futurs voyages. 
 
René Kottmeyer apporte encore des informations au sujet des CE de Madère. 106 participants au 
voyage, dont 21 accompagnants. Selon lui, l’hôtel est idéalement situé. Il reste encore 4 places 
disponibles avec le vol SWISS Air. En cas d’intérêt s’annoncer dans la quinzaine. Durant cette période 
nos concurrents seront inscrits pour les compétitions. 
Tous  les participants au voyage reçoivent un programme détaillé élaboré par René F et, à la fin de 
l’AG, pourront se servir de protection solaire Sensolar. 
 
Le vice-président rappelle encore le Challenge de Chypre. Il remercie Gregorio Sablone de sa 
suggestion. L’an passé 12 membres participèrent aux joutes pendant 4 jours. Ce fut une période 
merveilleuse par une température agréable, même vers la fin de l’année. 
Avant les vacances d’été, vous trouverez un bulletin d’inscription pour l’édition de cette année (24.11-
1.12.2020) dans le numéro 2 de notre Journal. (Vol avec la compagnie EDELWEISS). 
René K ajoute que les accompagnants sont les bienvenus. 
 
Arrivé près du terme des points de l’ordre du jour, le Président annonce que le lieu de notre prochaine 
AG n’est pas encore déterminé. Que les organisateurs de course intéressés s’annoncent ! 
Un sondage auprès de l’assemblée montre qu’une majorité écrasante de nos membres préfère une 
AG qui suit une compétition plutôt qu’une réunion qui lui serait uniquement dédiée. 
 
9. Proclamation des résultats et distribution des prix de la « Masters Laufcup 2019 » 
 
Notre collègue Heinz Maag suggère  de ne retenir que les courses prévoyant la catégorie des  75 ans 
et plus. En outre il propose que l’exonération de la cotisation ne soit accordée que dès 80 ans, au lieu 
de 75 actuellement, ce qui aurait un effet positif pour nos finances. 
Claudia Spitz prend la parole pour exhorter tous les membres à féliciter et à remercier 
chaleureusement le Comité pour son travail. S’ensuit un tonnerre d’applaudissements.  
 
Explication donnée par René F. sur le déroulement de la remise des prix au son des toupins. 
 
Le tirage au sort  pour les marcheurs suit la remise des prix à tous ceux qui ont accès au podium. La 
chance a favorisé : 
1. Christine Hotz-Hug, 2. Annemarie Wolfensberger et 3. Peter Howald. 
11 prix sont tirés au sort parmi l’assemblée. Les chanceux : 
1. Max Schürch, 2. Lotti Perrinjaquet, 3. René Diezi, puis Remy Charles-Henri, Guido Felber, Armin 
Fuchs, Peter Gassmann, Andreas Hafen, Danièle Lehner, Willi Lüthi et Hubert Rinderknecht. 
 
Sont également récompensés ceux qui ont le plus souvent participé aux compétitions : 
 Andrea Pileggi, Giovanni Scarcella, Hanspeter Kundert, Gregorio Sablone et Ruth Weber. 
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Pour terminer : une courte présentation de André et Lotti Perrinjaquet, le couple qui depuis plusieurs 
années se plait à traduire les textes de l’allemand en français et vice-versa. Cela leur vaut un MERCI 
BEAUCOUP du Président et les applaudissements de l’assemblée. 
  
Ruth épouse d’agriculteur mérite aussi de vifs remerciements pour ses nombreuses contributions 
dans notre Journal. Ses textes sont toujours lus passionnément et pas seulement par notre Président 
qui lui souhaite de garder son énergie et la récompense avec un impressionnant assortiment de 
chocolat Lindt. 
 
10. Divers 
 
Notre assemblée de 2020 prend fin, une équipe préparera les tables pour le repas en à peine plus de 
10 minutes. Avec ces mots notre Président remercie l’auditoire pour son attention, souhaite à chacun 
un bon appétit, un bon retour à la maison et clôt l’AG à 16 h15. 
 
 
 
Zufikon, 19. mars 2020  Peter Krieger 
  Secrétaire 
Traduction libre d’André Perrinjaquet. Le texte allemand fait foi. 
 

Foto: Roger Kleger
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