
PROCÈS-VERBAL 

 

de l’Assemblée générale annuelle » du samedi 23 février 2019, réunie à  
Bremgarten (AG), dès 16.30h - (après la «  Bremgarter Reusslauf 
 
Présents: 
 
Comité: René Fürst, Christian Grob, Willi Guggisberg, Gabriela Kleger, René Kottmeyer, 

Peter Krieger, Hans Oberli, Dan Uebersax et Stefan Zingg  
 
Membres: 193 Membres selon liste de présence (y compris le Comité) 
Mb.d‘honneur: Herbert Decorvet, Ruth Frischknecht, Paul Küng et Gerti Wettstein 
Scrutateurs: Peter Howald, Hanspeter Kundert, Luzia Stöckli et Karl Stritt 
Invité: Stefan Gut 
 
Excusé:  
 
Comité:  
Mb.d‘honneur: Regina Gerber 
Membres:  Franziska Bloch, Concetta Bösch, Andrea Boss-Hautmann, Stephen Dunlop, 

Roman Gehrig, Sonya Gurtner, Werner Häberli, Jeannine Iseli, Jacqueline Keller, 
Markus Kramer, Josef Leutenegger, Claudia Meili, Judith Pascual-Büchi, Viktor 
Schibig, Claudia Spitz, Andreas Zeder, Corinne Zeller et Peter Zeller 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ordre du jour 1. Accueil, Informations 
 2. P.-V de l‘AG 2018 de Payerne 
 3. Rapport annuel 
 4. Rapport financier 
 5. Elections 
 6. Programme 2019 
 7. Motions 
 8. Honneurs, distinctions 
 9. Divers 
 10. Distribution des prix de la « Masters Laufcup 2018» 
 
 
 
1. Accueil, informations 
 
Peu après 16 h 30 le Président Stefan Zingg ouvre l’assemblée générale. Il se plaît à présider à nouveau 
l’AG devant  de nombreux membres qu’il salue chaleureusement, tout particulièrement les membres 
d’honneur. 
Conformément aux statuts l’assemblée générale a été convoquée par sa publication officielle dans 
l’édition 4-2018 de notre Journal. 
Stefan  annonce les noms des scrutateurs désignés par le secrétaire Peter Krieger. 
La liste des membres excusés fait partie intégrale de ce p.-v. 
Tous les membres et SEULEMENT les membres sont priés de signer la liste de présence. Elle permettra 
de désigner les gagnants de 9 prix tirés au sort en fin de séance. De plus les accompagnants sont priés 
de remettre  au caissier CHF 30.- pour le repas 
 
Ensuite Stefan exprime ses vifs remerciements. Il fut élu à Bremgarten en 2012 et a eu l’occasion d’y 
diriger 3 AG chez Stefan Gut. Merci à lui ! Nous ne payons rien pour la salle. Le repas nous est offert, 
comme au Comité d’organisation de la course locale. 



Vifs remerciements également adressés à nos sponsors : Polar, Mizuno, Verfora, Vital Magnésium 
Sport, Sensolar, DUL-X, Bio Familia et aussi Sponser, un nouveau. 
A ce propos, le Président  signale qu’en passant par le vice-président René Kottmeyer nous bénéficions 
d’un rabais de 30% sur les montres Polar. 
Pour Sponser : rabais de 20% en introduisant le code d’achat «smrun». 
 
Stefan Gut, Président du Comité d’organisation de la course de Bremgarten prend la parole pour 
remercier notre Président et les membres de l’assemblée et exprimer sa satisfaction d’avoir pu nous 
accueillir à plusieurs reprises. Que sa course soit choisie pour notre réunion ne va pas de soi. Nos 
membres sont nombreux à participer à cette course depuis des décennies. L’hôte remercie Stefan Zingg 
grâce à l’engagement duquel le smrun se retrouve ici pour la 4ème fois. Et le Comité d’organisation de 
l’épreuve se réjouit de nous accueillir à nouveau. 
La nouvelle édition de la «Bremgarter Reusslauf» aura lieu le 29 février 2020. Nos membres peuvent 
s’inscrire en utilisant un code en ligne. Ils bénéficient d’une réduction sur la finance d’inscription en guise 
de remerciement pour notre fidélité. 
Stefan Gut souhaite un bon déroulement de l’AG, d’apprécier le repas qui la suivra et un bon retour au 
domicile. 
 
 
2. Procès-verbal da l‘AG de 2018 à Payerne 
 
Publié d’abord en allemand dans notre Journal1-2018 et 2-2018 en français, il est accepté à l’unanimité 
par l’assemblée. 
Remerciements et applaudissement à son auteur, Peter. 
 
 
3. Rapport annuel du Président 
 
Stefan essaya de passer brièvement en revue tous les domaines d’activité de l’association, y compris 
les finances. 
On pouvait le lire dès le 8 février sur notre site. Il est imprimé en format A5 et mis à disposition sur les 
tables en versions allemande et française. l  
Le Président  confesse être un mauvais narrateur et renonce à lire son rapport. L’assemblée ne réclame 
pas sa lecture. Aucune question n’étant posée, le rapport est accepté à l’unanimité. 
Stefan exprime ses remerciements pour à l’assemblée qui facilite le bon et rapide déroulement des 
délibérations. 
 
 
4. Rapport Financier 
 
Les comptes 2018, le budget 2019 et le bilan de fin d’année figuraient dans le rapport du Président. 
Ceux qui ont des questions à poser sont priés de les soumettre à Hans Oberli, notre chef des finances 
qui prend le micro, sans en avoir besoin, vu que personne ne conteste ses écritures comptables. Les 
comptes sont acceptés à l’unanimité par un oui collectif. Le caissier exprime sa satisfaction d’avoir pu 
boucler l’exercice avec un petit bénéfice. Il présente des excuses pour les problèmes qui ont surgi au 
début de l’utilisation du nouveau logiciel. Il espère avoir pu satisfaire chacun, ce qui est confirmé par les 
applaudissements nourris de l’assemblée. 
Peter Widmer lit le rapport des réviseurs également au nom de son collègue Franz Buser. 
Les comptes annuels ont été contrôlés et comparés au budget. Le bénéfice se monte à CHF 35.38. 
Les écritures concordent avec les documents probatoires. La comptabilité est tenue conformément aux 
normes en usage. 
Les réviseurs recommandent : 

1. D’approuver les comptes de l’exercice 2018 
2. De donner décharge à Hans Oberli  et de le remercier pour son travail 
3. D’accorder la décharge  à l’ensemble du Comité 

 
Le Président remercie tous les participants qui ont permis d’atteindre un résultat financier équilibré et 
soumet au vote  l’acceptation des comptes. Ils le seront à l’unanimité, sans voix contraire. Les réviseurs  
remerciés pour leur travail se sont abstenus. Stefan prie d’excuser les petits caractères utilisés pour 
l’édition du budget 2019. (Il n’y a pas de petites mesures d’économie !) 
Pas de prise de parole pour le budget 2019 qui est adopté à l’unanimité par un vote à main levée. 
Remerciements  chaleureux pour Hans. 
 



 
5. Elections 
 
Stefan, notre Président, poursuit: comme chacun le sait, au smrun, on doit se représenter tous les deux 
ans, si bien qu’il y aura cette année trois postes soumis à réélection: Christian Grob pour la gestion du 
fichier des membres, René Kottmeyer comme Vice-président et Peter Krieger comme secrétaire. Tous 
trois seront reconduits à l’unanimité dans leur fonction par applaudissements pour une nouvelle période 
de deux ans. 
 
Notre caissier Hans Oberli devrait également être réélu. Mais à bientôt 75 ans il ne souhaite plus être 
au front. Il ne se représente que pour une année de plus. Stefan le soutient sans réserve : « une 
association ne va bien que si ses finances sont saines ! » Hans est reconduit pour une nouvelle année 
avec les applaudissements de l’assemblée, sans proposition contraire. 
 
C’est le moment pour Stefan pour de passer  en revue son septennat. Les périodes de 7 ans sont 
connues tant dans les livres sacrés que dans la science. Cela compte aussi pour lui. Il y a 7 ans il 
reprenait les rênes d’un smrun couronné de succès sportifs des mains de Franz Killer. Une année après 
c’était son premier championnat d’Europe avec de brillants résultats, comme pour ceux qui suivront. Le 
point d’orgue en fut la dernière participation à Alicante où malgré une organisation parfois défaillante, il 
fut entouré de 114 participants de l’association qui occupera la deuxième place au classement des 
médailles par nation. 
Une autre rencontre mémorable en 2013 fut la fête de nos 40 ans qui coïncidait avec les 40 ans de de 
la course d’Eschenbach. 
Notre association est aujourd’hui financièrement saine et dispose d’une organisation appropriée. Le 
Comité est au complet et prêt à affronter les défis futurs avec l’aide de tous ses membres. Pour la suite, 
après Stefan, le Comité devra s’en tenir aux statuts 
 
Pour succéder à Stefan, René Fürst a été nommé assesseur au Comité  lors de l’AG de Payerne. 
Depuis il a eu l’occasion de s’initier à ses nouvelles responsabilités. Il est prêt à reprendre la barre ; 
Stefan se réjouit de le présenter à la nomination de nouveau Président, en recommandant à l’assemblée 
de le nommer à main levée et par applaudissements. A l’unanimité, René Fürst est élu nouveau 
Président. 
Pour son discours d’investiture René a traité trois thèmes qui lui tiennent à cœur : Emotion, Energie et 
Succès ». 
Joie, amitié, course et santé sont des émotions. 
Energie, ça n’est pas toujours les performances supérieures, mais plutôt l’idéal olympique : donne le 
meilleur en toi. 
Succès : il arrive en s’engageant, en tirant tous à la même corde, dans la même direction. 
Un principe du nouveau Président élu : « S’en tenir à ce qui a fait ses preuves » 
René remercie tant le Comité pour son soutien que l’assemblée pour sa confiance. Il remercie 
également son prédécesseur Stefan et déclare accepter sa nomination. 
 
Sont élus à l’unanimité pour la révision des comptes : Odilia Mathys,  Franz Buser et Peter Widmer qui 
se sont mis à disposition. 
 
Revient ensuite à Dan Ubersax l’honneur d’exprimer un message laudatif à l’égard du désormais ancien 
président. 
Dan voulait tout d’abord faire état de tout ce que Stefan avait accompli. Après trois jours de recherche, 
de prise de notes, il a renoncé ! Stefan avait tant et tant fait ! Pour l’imager, Dan a amené un mouvement 
perpétuel symbolisant notre septuagénaire toujours en mouvement dès qu’il en a l’opportunité. Il s’est 
toujours beaucoup dépensé. C’’est un battant, en mouvement perpétuel ; il court et court toujours ! Dan 
se réjouit de parler dans une salle pleine ; c’est un signe de reconnaissance à l’égard de tout ce que 
Stefan a accompli pour l’association. 
Avec René, il a un digne successeur qui devra combler le vide avec l’aide de ses collègues du Comité. 
Trois cadeaux de reconnaissance pour ses mérites sont remis à Stefan : des chèques REKA, du vin 
(dans l’espoir que son épouse le voie plus souvent !) et un cadeau immatériel : la proposition d’une 
nomination au titre de membre d’honneur. 
L’assemblée approuve eu égard aux innombrables services rendus. Un grand merci Stefan pour ton 
engagement ! Accepte nos vœux les meilleurs pour la suite au sein de la famille du smrun ! 
Stefan avoue que cet honneur est son plus beau cadeau. Dorénavant il aura davantage de temps pour 
disputer une course, pourquoi pas en tant que marcheur ou coureur, en fonction de la forme du moment. 
Il exprime à tous ses remerciements réitérés. 
 



 
6. Programme 2019 
 
Il n’y a  malheureusement plus de places pour la semaine de course à Majorque du 31 mars au 7 avril. 
Selon Dan  il y en aurait encore eu au début de mars, mais c’était un peu trop à la dernière minute. L’an 
prochain on s’efforcera d’obtenir plus de places ou il faudra s’inscrire plus tôt. Stefan remercie Dan 
cordialement. 
 
Pas de voyage organisé pour les championnats d’Europe de la montagne du 23 au 25 mai en République 
tchèque. Les intéressés pourraient s’inscrire par l’intermédiaire du smrun. 
Le voyage de l’association nous conduira dans la vallée de Tannheim pour une fin de semaine de course et 
de marche. Cette manifestation a été annoncée dans le Journal 4-2018 avec pour l’instant un intérêt mitigé. 
Stefan s'y rendra. René K apporte plus de précisions. La manifestation la plus importante au Tirol est la course 
des trois lacs qui se dispute sur un magnifique haut plateau. 
Le smrun  partira à 12h de Berne le 24 mai avec le voyagiste Twerenbold, en direction de Zurich et St-Gall. 
Deux nuitées, un souper, chambre et petit-déjeuner ainsi que la finance d’inscription sont comprises dans le 
prix. Des formules d’inscription (délai 1er mars)  sont à disposition sur les tables. 
René K  apprécierait une bonne participation. Il est convaincu du bon rapport qualité/prix de l’offre. 
 
Les Masters Stadien EM se disputeront du 5 au 15  septembre à Venise. Stefan n’a reçu que peu de demandes 
à ce sujet. Il soutient tous ceux qui aimeraient faire briller les couleurs  suisses. 
 
 
7. Motions 
 
Pour la forme, Stefan constate qu’aucune motion n’a été déposée. 
 
 
8. Honneurs, distinctions 
 
Suit un moment où le silence reprend ses droits: nous honorons les membres décédés : Pina Gurtner, 
Max Keller, Alois Lötscher, Peter Meyner, Hansruedi Schmid et Charlie Senn et observons une minute 
de silence en leur honneur. 
 
Il n’a pas été décerné de distinctions l’an passé. 
Stefan déclare que toute l’équipe des championnats d’Europe d’Alicante pourraient  en mériter. 
Le nouveau Président propose un Master de l’année 2018 en la personne de Heinz « Brö ».Brönnimann. 
Né en 1933 à Seewil (BE) et membre fondateur et actif du smrun  depuis 1973, il a participé à de 
nombreuses compétitions notamment à des championnats du monde et d’Europe. On lui doit plus de 
160 articles parus dans notre Journal, et il a survécu  à tous les changements de nom de notre club. Où 
trouve-t-on encore aujourd’hui des types de cette trempe ? 
René F a rendu visite à Heinz et a reçu un message qu’il transmet sur l’écran à tous les participants de 
l’assemblée. 
Par des applaudissements nourris qui ont dû se faire  entendre jusqu’à Seewil, l’assemblée confère à 
Brö le titre de « Master de l’année 2018 ». Le récipiendaire est âgé de 88 ans et a manifesté une très 
grande joie lors de la visite de  René. « Visite de haut rang » aurait-il dit avant de préférer 2 kg de 
chocolat à un certificat ! 
 
 
9. Divers 
 
Les organisateurs des 10 km de Payerne seraient déjà disposés  à nous accueillir pour notre AG 2020. 
Stefan encourage tous les organisateurs de faire encore des propositions pour 2020 et 2021. 
 
Le temps est venu pour nos membres de s’exprimer. Gregorio Sablone est le premier à prendre la 
parole pour savoir si d’autres membres seraient intéressés à se rendre à Chypre à fin septembre. Il y a 
quelques intéressés… Stefan lui irait comme « simple » membre. 
Emil Berger attire l’attention sur la « Frühlinglauf Wiedlisbach » pour laquelle on ne peut s’inscrire que 
par « Trackmaxx ». Ceux qui passeront par son intermédiaire pourront être enregistrés. 
 
René F. rappelle à l’audience de remplir les questionnaires disposés sur les tables. Il est encore possible 
de les remplir durant le souper et il y a des prix à gagner parmi les participants. 
 



10. Remise des prix de la  « Masters Laufcup 2018» 
 
Comme d’habitude on commence par le 3ème rang pour les femmes et les hommes. 
Trois prix sont tirés au sort pour les marcheurs. 
Les participants les plus assidus sont récompensés par un prix. 
Suit le tirage au sort parmi les membres présents. 
Auprès de Hans on peut retirer  encore une bonification de participation au championnat interne. 
Stefan se fait un point d’honneur de remettre les prix personnellement et prie l’assemblée d’être 
attentive. Les conclusions seront l’affaire du nouveau Président 
Le vin sur les tables est un cadeau de remerciement de Stefan pour célébrer ensemble comme il se 
doit la vie d’une association. 
René F proclame le classement de la « Masters Laufcup ». Judith Märchy et Paul Widmer ont été les 
plus assidus avec 15 et 16 participations. 
 
Trois marcheurs sont récompensés: 
1. Ursula Collenberg 
2. Ernst Vetsch 
3. Walter Röthlisberger 
 
9 chanceux par tirage au sort parmi les membres présents : Hans Kobel, Massimo Rossetti, Karl Inglin, 
Susanne Ummel, Heinz Müller, Kurt Vittori, Ernst Keller, Ruth Weber et Peter Zbinden. 
 
Un quart d’heure plus tard c’est le souper. On a tenu compte des végétariens. 
 
Ainsi se termine à 18 h 35 l’AG 2018 du smrun avec remerciements  de René F à ses participants venus 
de toute la Suisse. 
 
 
Zufikon, 28 février 2019            le secrétaire 
              Peter Krieger 
 
 
 
Traduction libre par André Perrinjaquet. La version en allemand fait foi 


