PROCÈS-VERBAL
de l‘assemblée générale du dimanche, 10 avril 2022, 15h00 à Wiedlisbach (BE)
Présents :
Comité :

Michele Brugnatti, René Fürst, Willi Guggisberg, Geri Jauner, Gabriela Kleger,
Doris Koller, Peter Krieger et Susanne Ummel

Membres:
Membres d’honneur :
Scrutateurs

103 membres, selon liste de présences (comité inclus)
Ruth Frischknecht et Stefan Zingg
Luzia Sestito, Luzia Stöckli, Bruno Sekinger, Hubert Rinderknecht et Christian
Schacher
Membre Emil Berger (représentant de la commune)

Hôtes
Excusés :
Comité
Membres d’honneur :
Membres:

René Kottmeyer
Herbert Decorvet, Ludwig Dörr, Regina Gerber, Paul Küng-Felder et Gerti
Wettstein
Fritz Aegler, Kordula Dattrino, Sergio Dattrino, Bernadette Flück, Peter
Gassmann, Martin Gygax, Doris Junker, Jacqueline Keller, Hedy Küng-Felder,
Jörg Leimgruber, Claudia Meili, Rosa Moreira, Hans Oberli, Daniel Schmutz,
Maria Soldini, Brigitte Sommer, Kurt Traub, Dan Übersax, Isabel Urwyler et
Jana Waldmeyer

_________________________________________________________________________________
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.

Accueil
Procès-verbal de l’AG 2021
Rapport annuel du Président
Finances
- Rapports du responsable des finances et des réviseurs
- Décharge pour le Comité
- Présentation et vote sur le Budget 2022
5. Elections
6. Programme 2022
- Semaine de course et de marche nordique à Majorque
- Championnats de Masters en course de montagne à La Féclaz (F)
- Championnats d’Europe pour Masters, sur route à Grosseto (I)
- Autres activités de l‘Association
7. Motions et propositions
- selon art. 16 de nos statuts elles doivent être remises par écrit ou courriel au
Président au plus tard 12 jours avant l‘AG (soit jusqu’au 29 mars 2022)
8. Honneurs, distinctions et adieux
9. Remise des prix de notre Masters Laufcup 2021 et tirages au sort.
- La liste des ayants droit a été publiée dans notre Journal 4/2021 et sur notre
site Internet (www.smrun.ch).
- Les prix en nature et en espèces doivent être retirés personnellement lors
de l‘AG 2022.Si impossible, désignez un remplaçant dûment muni d’une
procuration écrite.
10. Divers

_________________________________________________________________________________
1. Accueil
A 15h10, le Président René Fürst ouvre la séance et comme à l'accoutumée s’exprime en trois
langues nationales.

Il regrette les problèmes techniques à l'origine du léger retard. Malheureusement, le projecteur ne
fonctionne pas, donc pas de clichés sur l’écran. René ne veut pas retarder le déroulement de l'AG. Le
Comité sera contraint d’improviser un peu.
Par ses mots de bienvenue, il remercie tous ceux qui sont venus de partout en ce magnifique jour de
printemps.
L'ordre du jour, les comptes, le rapport annuel et le procès-verbal de la dernière assemblée générale
sont à disposition sur la table du Comité.
René détaille brièvement le menu et s’informe du nombre exact de repas végétariens. Il s'avère qu'il
n'y a pas d'invités externes qui auraient dû le payer.
Il précise également que l'Assemblée générale de 2022 a été dûment convoquée dans nos Journaux
n° 4/2021 et n° 1/202
Pas d'objection de la part de l’assemblée.
Scrutateurs proposés par le secrétaire Peter Krieger : Luzia Sestito, Luzia Stöckli, Bruno Sekinger,
Hubert Rinderknecht et Christian Schacher. Ils sont tous élus à l'unanimité.
Le Président a réservé un accueil tout particulier à nos deux invités d'honneur, Ruth Frischknecht et
Stefan Zingg.
De plus, René mentionne les membres d’honneur excusés, ainsi que l'absence de notre VicePrésident René Kottmeyer.
Le président tient à remercier Emil (Miggu) Berger et l'ensemble du comité d’organisation de la
« Frühlingslauf » -course printanière- pour leur organisation et la mise à disposition de la halle de fête,
ainsi que la commune de Wiedlisbach.
Comme toujours, un grand merci à nos sponsors pour leurs soutiens renouvelés et leurs produits très
appréciés : Polar, Mizuno, Sponser, Sensolar, Verfora, Familia et DUL-X
La parole est donnée à notre membre Miggu Berger (également membre du conseil communal de
Wiedlisbach et responsable de la sécurité publique et des sports). Il nous souhaite la bienvenue au
nom de sa commune et est très heureux que nous y tenions notre AG annuelle .Il souligne que
Wiedlisbach est une petite ville bernoise du nord du canton qui a toujours fait partie de la hauteArgovie. Elle compte 38 clubs actifs, dont 11 sportifs.
Miggu nous souhaite une bonne AG. Malheureusement, il a d’autres obligations, mais nous espérons
le retrouver pour le repas.
Notre Président fait un résumé sommaire en français.
2. Procès-verbal de l’AG 2021
Le déroulement de l'Assemblée générale de l'année dernière a été très particulier avec toutes les
communications et informations écrites qu’il a fallu envoyer. Nos membres avaient ensuite la
possibilité de nous retourner les documents dûment complétés.
Les résultats peuvent être consultés dans le Journal n ° 2 / 2021 ; on y accède par la page d'accueil.
Le p.-v. ne soulève aucune question et est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
Remerciements à Peter, son auteur !
3. Rapport annuel du Président
Le rapport est disponible en allemand et en français et comprend le rapport financier. On peut
également le consulter sur notre site Web. Nos membres sont priés de lire chez eux ce document
richement illustré.
René met quelques passages en évidence :
Le tableau de notre bilan de médailles en 2021 : au total 78 ont été remportées aux championnats
suisses sur 10 km, au semi-marathon, au marathon, en course de montagne, en trail, en ultra trail et
aux 100 km !!! Cela mérite les applaudissements nourris de l’assemblée!

À ce stade, René Fürst abrège son rapport car le projecteur ne fonctionne toujours pas et l’auditoire a
faim...Il salue les marathoniens arrivés de Zurich. Il félicite notre responsable informatique Doris
Koller, ainsi que Atena Bosi, Jackie Keller, Jakob Etter et Rolf Althaus pour leurs titres de champion
de Suisse, et tous les autres médaillés individuels ou par équipe du smrun ! Bien entendu, nous
félicitons également tous les autres diplômés et les remercions d'être venus à Wiedlisbach. Le
Président les prie de s'inscrire sur les listes de présence.
A ce stade un petit film sur les championnats d'Europe de course en montagne à Valtramontina aurait
dû être projeté. Malheureusement, le son ne fonctionne pas non plus. En tout cas, nous y avons eu
beaucoup de succès et pu fêter Liselotte Illi en tant que Championne d'Europe W70 ! Bernardin
Chavaillaz devenait vice-champion d'Europe M75. Les équipes masculines M75 avec Hans Von
Gunten, Kurt Truog et Bernardin Chavaillaz et M55 avec Fritz Leibundgut, Kurt Moser et Isidor
Christen ont également remporté une médaille d'argent, tout comme l'équipe féminine W55 avec
Anne-Catherine Vouilloz, Liselotte Illi et Odilia Mathys. L'équipe masculine M60 avec Fridolin Hinder,
René Fürst et Gabriel Piccand a également décroché une médaille de bronze.
Comme déjà mentionné par le président des détails supplémentaires se trouvent dans le rapport
annuel. Il n'y a aucune question de la part de l’assemblée. Le rapport annuel est approuvé à
l'unanimité.
René vous remercie pour la confiance qui lui est accordée.
4. Finances
Le président rappelle que le compte de résultats, le bouclement final et le budget pour 2022 sont
également disponibles. La parole est donnée à notre Responsable Financier, Geri Jauner :
Les factures de cotisation annuelle pour 2022 ont été envoyées pour la première fois avec le QR. Au
nom du Comité, Geri remercie ceux qui se sont acquittés sans tarder de leur contribution.
Malheureusement, près de 100 cotisations n'ont pas été payées à ce jour, ce qui lui engendre un
travail fastidieux d’envoi de rappels.
Un merci tout particulier à tous les donateurs pour leurs contributions supplémentaires. En règle
générale, ces dons s'élèvent à peu près au montant de la cotisation. Signalons que Joliat Jean Louis,
Keel Peter, Maag Hans, Schellenberg Ernst, Schneider Jürgen et Wiederkehr Alois ont donné CHF
100.-, la famille de Leserf Josef même CHF 500.-.
Nous avons reçu un legs de 2 000 CHF de feu Peter Bischof de Zurich. Un grand merci à ces
généreux donateurs ! Il est réjouissant d’avoir pu dépasser nos objectifs budgétaires pour 2021.
Les publicités et les annonces de courses ont également contribué au bon résultat final. Il y a un petit
bénéfice de CHF 1893.49.
Personne ne souhaite s’exprimer sur le rapport financier.
Le budget 2022 a été soumis au Comité qui l’a approuvé.
Une perte importante de plus de CHF 17 000 est prévue. En cause : l'achat important de vêtements.
Quand ceux-ci seront revendus l'argent retournera en compte. Les autres postes sont dans
l’ensemble dans le périmètre des montants enregistrés lors des exercices précédents.
Aucune question n'est posée sur le budget.
La lecture du rapport du réviseur des comptes par Franz Buser suit :
Après examen des comptes annuels et du budget, les réviseurs des comptes ont formulé les
conclusions et recommandations suivantes :
Les dépenses sont correctement comptabilisées sur la base de documents idoines.
Les soldes des comptes indiqués correspondent aux extraits établis par PostFinance.
La présentation des comptes est conforme aux dispositions légales.
Ils recommandent à l’assemblée d’approuver :
1. les comptes annuels
2. de remercier le « CFO » Geri Jauner pour son excellent travail
3. de lui donner décharge ainsi qu’à l'ensemble du Comité.
Le Président remercie chaleureusement Franz Buser et Peter Widmer !
Au vote comptes et le bilan final sont approuvés à main levée, avec deux abstentions.
Le budget 2022 est approuvé avec une abstention.
Un grand merci à Geri pour son travail précis.

5. Elections
Nos réviseurs ont déjà annoncé qu'ils se retireraient lors de la prochaine AG.
Dès lors, Vincente Herrera et l'ancienne réviseuse suppléante Odilia Mathys exerceront cette fonction.
La masseuse Ruth Mäder se met à disposition en tant que nouvelle réviseuse suppléante.
Le Président les remercie par avance pour leur engagement.
6. Activités 2022
Selon le président, le Championnat d'Europe Masters à Grosseto sera le grand moment fort de cette
année.
Mais n’oublions pas les championnats de course en montagne à Chambéry.
Le Championnat d'Europe des actifs se déroulera au stade olympique de Munich.
En 2023, année anniversaire, les Championnats d'Europe de course de montagne auront lieu à
Adelboden. Nous aimerions y participer avec au moins 300 membres.
L'arrivée se fera jeudi. Vendredi, il y aura une course d'équipe de 5 km, samedi la course de trail et
dimanche la course de montagne proprement dite. Ce sera en juillet 2023.
Cette année (2022) le championnat suisse aura lieu à Adelboden ce qui permettra l’inspection de
l’organisation et la signature du contrat.
Smrun s'engage à ce que les catégories 80 et 85 soient prévues dans les classements.
Bernhard Andrist souhaiterait que nous soumettions à Swiss Athletics la même requête. Gregorio
Sablone demande également pourquoi on ne l'adopte que pour les l'EM. La réponse de René est
claire : la réglementation suisse est basée sur les normes des EM.
Gregorio lance un appel à tous les présidents de club dans la salle : commencez à faire un
classement par catégorie jusqu'à M80 ! Bientôt, vous aussi vous serez dans cette catégorie...
7. Motions
Il n’y a pas eu de demandes ni de propositions de la part de nos membres remises à notre Président !
8. Honneurs, Récompenses
L’Assemblée observe une minute de silence pour honorer nos membres décédés l'année dernière.
Le président remercie ensuite Annemarie Müller et Bernhard Andrist, qui ont démissionné du comité
de la Coupe des courses. En remerciements pour leur engagement, Susanne Ummel leur remet un
petit cadeau.
Un grand merci également à nos traducteurs André et Lotti Perrinjaquet,
Le président remercie également Heike Freiburghaus d'avoir pris soin de la boutique du smrun.
Remerciements également pour les « HöckleiterInnen » (responsables des rencontres régionales) :
Stefan Zingg, Ruth Frischknecht, Gerti Wettstein, Susi et Peter Howald, Ueli Käser et Evelyne
Scheuss.
René tient également à remercier Jaqueline Keller, Jakob Etter, Vukasin Gajic et Ruth Weber pour
leurs contributions régulières dans notre Journal. Ils reçoivent également un petit cadeau de Susanne.
9. Classements et remise des prix Masters Laufcup 2021
Le président annonce qu'Herbert Decorvet évaluera encore cette année les résultats pour le
classement de la Coupe. Mais il a annoncé sa démission. La tâche est très importante. Notre souhait
est de lui trouver rapidement un successeur.

Suit un appel de René, qui demande à tous les membres de signaler les nouvelles courses qu'ils
aimeraient voir figurer dans notre Coupe des courses. La meilleure façon de le faire est d'envoyer un
courriel à Willi Guggisberg, responsable de la Laufcup (Laufcup@smrun.ch).
Demande suivante : Bruno Sekinger cherche des aides pour le triathlon Ironman à Rapperswil.
La représentante des marcheurs dans la commission de la running cup, Christine Hoz-Hug, estime
que la répartition des courses sur la saison n'était pas idéale. C'était évidemment influencé par les
Championnats d'Europe et par la semaine d’entraînement. Cependant, elle est d'avis qu'une
planification judicieuse de nos compétitions est prioritaire. Après tout, la smrun Rnning Cup se dispute
en Suisse et non à l'étranger. De plus, elle aimerait, par exemple, que les organisateurs de course
pédestre de Suisse centrale proposent également des marches nordiques.
Bernhard Andrist s’exprime au sujet de la commission de la Coupe des courses. Swiss Athletics a
soutenu le marathon de Zurich, bien que de l’argent ait été détourné. Il est conscient des difficultés à
opérer des choix. La commission de la Coupe des courses a fait de son mieux dans ces
circonstances. La tâche est aussi devenue très difficile pour les organisateurs qui ont de moins en
moins de prix souvenir à offrir aux participants.
Susanne Ummel préside la cérémonie de remise des prix aux gagnants de la Laufcup 2021. Un grand
merci à tous nos sponsors, qui nous ont permis de distribuer cette année encore des prix, et cela très
généreusement .Ça mérite un grand tonnerre d'applaudissements !
Cette fois les vainqueurs hommes sont honorés en premier. Les dames étaient moins actives l'année
dernière, malheureusement.
Au total, il y a 18 premières places, 12 deuxièmes places et 10 troisièmes places à fêter. Il y a aussi
trois gagnants en marche nordique, chacun ayant participé à six épreuves.
10. Divers
Selon le président, notre prochaine assemblée générale aura lieu à Eschenbach (Saint-Gall), à une
date pas encore connue (Il faut attendre celles des championnats suisses).
Résultats d’une consultation au sein du Comité concernant notre anniversaire en 2023 : Voulons-nous
organiser une cérémonie aux championnats d'Europe de course en montagne à Adelboden, à
l'occasion de l'assemblée générale à Eschenbach, ou sans lien avec une compétition ? Une
publication sans manifestation serait également possible. Ou y a-t-il d'autres idées?
Annemarie Müller craint que la commune d’Adelboden soit déjà trop sollicitée. René dit très clairement
que NOUS organiserons les festivités nous-mêmes.
L’Assemblée s’interroge sur la procédure du vote.
Judith Märchy suggère de le faire par écrit afin que chacun puisse se décider en pleine connaissance.
Doris objecte que cela prendra trop de temps. Raison pour laquelle Christine Hoz-Hug propose de
voter immédiatement.
Le Président soumet la proposition de Judith au vote : il n'y a que 10 mains levées en faveur d'un vote
par écrit. La majorité est contre.
Résultat définitif :
51 voix pour une fête à Eschenbach/SG
29 voix pour une fête à Adelboden
2 votes pour une publication souvenir
1 vote pour une cérémonie indépendante d’une manifestation
René conclut : Nous irons faire la fête à Eschenbach!
Une deuxième enquête concerne notre Coupe des courses :
Chacun est fidèle à des courses dans sa région auxquelles il participe régulièrement. Avec les
courses « Joker », il serait possible d'en inclure dans notre championnat et arriver ainsi aux quatre à
six obligatoires. Notre objectif est de faire participer le plus de coureurs possible à notre Coupe. Cette
idée pourrait certainement la rendre plus attrayante. René lui-même est de ceux qui ont toujours
participé à la Kerzerslauf, même avec des béquilles s'il le fallait !
Résultat du vote à main levée : 50 oui / 36 non.
Suit un autre vote : Combien de courses « Joker » devraient figurer dans notre Coupe ?
Résultat : Deux courses – 27 suffrages / Trois courses - 17 / Une course – 16.
Le président remercie l’assemblée. Il s'agissait d'un vote consultatif pour sonder les préférences de
nos membres.

Andreas Bringold regrette qu'une course civile comme la course de printemps du jour de l’AG rivalise
avec une course militaire. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Le président en prend note.
Pour d’autres sujets, la parole est donnée à Doris :
Elle annonce qu'actuellement 51 participants sont inscrits pour les Championnats d'Europe à
Grosseto. Trois autres personnes y séjourneront à titre privé. Pour le moment, on ne sait toujours pas
s’il y aura un bus aux départs de Berne et de Zurich. Deux chambres libres sont encore disponibles
jusqu'à mardi prochain pour quelqu'un souhaitant s'inscrire spontanément.
Sur demande, la liste des participants peut être consultée auprès de Doris.
Souhait exprimé : que le bus ne parte pas à 7 heures du matin, car de nombreux participants d'autres
régions du pays doivent d’abord se rendre à Zurich.
Doris a apporté 150 dépliants avec des informations sur le Cyprus Challenge déjà demandées par
Gregorio. Malheureusement, le diaporama ne fonctionne toujours pas.
Selon Doris, nous avons eu très peu d’inscriptions pour les championnats d'Europe de course en
montagne à Chambéry : sept pour la course en montagne, trois pour le trail et une pour les deux
courses.
Gregorio Sablone craint qu'avec si peu de participants ce soit trop cher. Le président explique que
nous allons donc chercher et organiser une autre solution, par exemple avec des voitures privées.
Les participants à six épreuves de la Coupe sont invités à retirer leur indemnité auprès de Geri.
René annonce que nous sommes arrivés au terme de l’assemblée et, au nom du Comité, remercie
tous ceux qui y ont participé et leur souhaite un bon retour. Il formule ses vœux les meilleurs de santé
et de réussite sportive en 2022 !
Il remercie également ses collègues du Comité pour leur excellente collaboration et souhaite au viceprésident absent un prompt rétablissement.
A 17h28 précises, le Président clôt la séance par un « Bon appétit à tous » !
Zufikon, 2 mai 2022

le secrétaire
Peter Krieger

