Procès-verbal
de l’assemblée générale du samedi 4 avril 2015, à 17 h dans la salle des
spectacles d’Eiken après le 50ème GP du Fricktal.
Présents
Comité
Membres
Membre d’honneur
Scrutateurs
Invités
Excusés
Comité
Membres d‘honneur
Membres

Stefan Zingg, Herbert Décorvet, Xaver Dörig, Regina Gerber, Leo Hunger, et
Muriel Thomi
187, avec le Comité, selon liste de présence
Franz Killer
Peter Mettier, Roland Rüfli, Kaspar Scheiber, Paul Mettler, Kurt Fehr
Renate Bitter (Conseillère communale d’Eiken), Urs Vogel (membre et
organisateur du GP Fricktal), Melanie (Brooks)
Dan Uebersax
André Berdat, René Brandt, Ludwig Dörr, Ruth Frischknecht
Hugo Bärtschi, Margrit Berdat, Rita Bucher, Artur Coimbra, Maya-Claire et
René Diezi, Susi Dörr, Paul Fässler, Armin Fuchs, Markus Füglister, Christian
Grütter, Sonja Gurtner, Hermann Herren, Kari Inglin, Erwin Kabis, Petra
Leitmann, Heinz Maag, Fritz und Odilia Mathys, Hubert Rinderknecht, Markus
Sauter, Viktor Schibig, Ruth Schmitz, Hans Schönholzer, Bruno Sekiner, Claudia
Spitz, Edi Weber, Ruth Wunderlin, Bruno Zürcher

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil, Informations
Procès-verbal de l’AG du 22.02.2014 à Bremgarten
Rapport annuel du Président
Rapport annuel des finances
Elections
Programme 2015
Propositions
Honneurs /Distinctions
Proclamation des résultats et remise des prix de la „Masters-Laufcup 2014“
Divers

1. Accueil, communications
Le Président Stefan Zingg salue cordialement les participants de l’assemblée générale annuelle et se
réjouit tout particulièrement de constater que de nombreux membres du smrun se sont déplacés
pour le GP du Fricktal malgré le week-end de Pâques et la météo défavorable.
Renate Bitter, Présidente de la commune d’Eiken, souhaite une cordiale bienvenue. Elle aurait
préféré présenter sa belle région propice à la course à pied par une météo ensoleillée, cela d’autant
plus que sa commune compte 25 associations actives et même un parcours avec possibilité de se
chronométrer. Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui oeuvrent bénévolement au sein des
associations.
Stefan attire notre attention sur le fait que rien ne va sans sponsors et nous prie de les soutenir.
smrunProtokoll20150404GV fr

1

2. Procès-verbal de l’AG du 22 février 2014 à Bremgarten
Le P.-V. de notre dernière AG a été publié dans notre Bilan des courses 2014-1. Il est adopté à
l’unanimité tel que rédigé, avec remerciements à sa rédactrice Muriel Thomi.

3. Rapport annuel du Président
Sa publication à l’avance sur notre site internet (dès le 24.03.2015) et son impression en allemand et
en français distribuée à l’AG se révèle être une bonne solution. Il ne fait l’objet d’aucune question ou
objection et est accepté à l’unanimité, sous les applaudissements.

4. Rapport financier annuel
Comptes 2014 et budget 2015 avec commentaires ont aussi été annexés au rapport annuel imprimé.
Franz Buser lit le rapport des réviseurs
Comptes 2014 : pas de remarques, ni questions posées par l’assemblée qui les accepte à l’unanimité.
Décharge est accordée au Comité.
Budget 2015
Comme l’an passé on se demande pourquoi le montant des cotisations a été budgétisé avec un
montant plutôt élevé. Lors de la précédente AG il a été décidé d’augmenter de CHF 10.- la cotisation
annuelle vu que les recettes diminuent au moment où les membres atteignent l’âge de 75 ans et
passent au statut de membres d’honneur.
Nos contributions à Swiss Athletics augmentent contractuellement de CHF 0.50 par membre actif et
par année de 2012 à 2015. Est-ce bien nécessaire d’en être membre ? Stefan connaît bien ce
problème et met en garde contre une démission de cette association. Une participation aux
championnats d’Europe et du monde n’est possible que sous l’égide de Swiss Athletics.
Le budget 2015 est accepté à une majorité écrasante, avec trois abstentions.
Pour son travail exemplaire, Regina Gerber reçoit des applaudissements nourris.

5. Elections
Des changements à noter au sein du Comité: Regina Gerber en charge des finances depuis 2006 et
Herbert Décorvet dès 2002 pour les résultats des courses se retirent. En quelques mots de
remerciements, notre rédacteur Xaver rend hommage à leur travail toujours accompli avec un grand
professionnalisme. Durant de longues années Regina et Herbert ont marqué notre association de leur
empreinte par leur travail accompli durant leur temps libre. En guise de reconnaissance Regina
pourra participer au voyage à Grosseto pour les championnats d’Europe et Herbert participera au
voyage de Chypre. Debout l’assemblée leur rend un hommage plus que mérité.
Pour compléter son rapport annuel de 2014 Stefan Zingg a pris contact, avant l’AG, avec trois
membres pour les inciter à rejoindre le Comité. Ce sont Hans Oberli pour les finances, Christian Grob
pour le secteur du fichier des membres et du résultat des courses, et Roger Hubschmid comme
assesseur avec des fonctions à définir, présentés par de petits portraits et photos. Ces trois candidats
sont des membres participant activement à notre « Laufcup ». Ils se lèvent pour se présenter.
Comme aucun membre présent ne pose de question ni aux candidats, ni au Comité, l’élection peut
avoir lieu. Hans, Christian et Roger sont tous unanimement élus et applaudis. Cordiale bienvenue!
Le vice-président, Leo Hunger ne souhaite pas s’engager pour une période de 2 ans mais reste à
disposition pour encore une année. Sans opposition, Leo est donc réélu pour une année à la fonction
de vice/président et assesseur. Pour l’année prochaine d’autres démissions sont attendues.
Après cette assemblée notre Comité est organisé comme suit :
Stefan Zingg (Président), Leo Hunger (Vice-président et assesseur), Muriel Thomi (Secrétaire), Hans
Oberli (Finances/Comptabilité), Christian Grob (Fichier des membres/Résultats des courses) Xaver
Dörig (Rédacteur) Dan Übersax (courses et entraînements) et Roger Hubschmid (Assesseur).
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Les réviseurs actuels, Peter Widmer, Franz Buser et Odilia Mathys (Remplaçante) se représentent et
sont confirmés dans leurs fonctions.

6. Activités 2015
D’intéressantes activités sont prévues en plus de notre „Masters-Laufcup ».
Près de 25 membres ont participé aux éditions 2014 et 2015 des semaines d’entraînement à
Majorque. Une nouvelle édition figure au programme 2016.
La grande attraction de cette année sera notre participation du 15 au 17 mai aux championnats
d’Europe sur route des Masters à Grosseto en Toscane (88 inscriptions enregistrées à la date de
l’AG).Satisfaction pour Stefan de constater que la Suisse pourra y participer avec une
impressionnante délégation.
Maigre intérêt manifesté pour les Championnats du monde „Masters Stadia » de Lyon. Le smrun ne
pourra organiser aucun déplacement. Les intéressés sont priés de s’adresser à « Swiss Masters
Athletics ». Nous n’aurons probablement pas d’équipe.
19 inscriptions ont été enregistrées pour le voyage à Chypre organisé par le TV Bösingen. Stefan fait
remarquer qu’après Pâques les inscriptions ne bénéficieront plus du rabais. Un talon d’inscription se
trouvera dans notre journal (2/2015).

7. Propositions
Le vœu de créer une catégorie de membres passifs du smrun, émis lors de la précédente AG a été
étudié en détails par le Comité et concrétisé par la publication de la modification de l’Art. 8 des
statuts dans notre Journal 4/2014.
Cette modification est acceptée à l’unanimité, de même que le montant de la cotisation annuelle
(CHF 25.00).

8. Hommages / Distinctions
Hommage aux disparus
Les membres suivants nous ont quittés pour toujours depuis la date de notre dernière AG:
Werner Friedli 1923
Ueli Gerber 1960
Willi Schmid 1960

Kurt Fuchs 1934
Alfred Blatti 1942
Alphons Stieger 1931

Katrin Kovats 1933
Jürg Walter 1943
Hans Glanzmann 1922

L’assemblée se lève pour observer une minute de silence en l’honneur des disparus.
Membres d‘honneur
Des applaudissements nourris saluent la proposition du Comité de nommer Regina Gerber et Herbert
Decorvet au rang de membres d’honneur en reconnaissance pour leur longue activité en son sein.
En plus ils se voient décerner le titre de « Master de l’année » ! Ils recevront un diplôme et une
surprise pascale.

9. Proclamation des résultats et remise des prix de la“Masters-Laufcup 2014“
Les noms des ayants-droit ont été publiés dans notre Journal 4/2014.
Pour accélérer un peu le temps consacré à la distribution des prix, ceux qui avaient droit à une
restitution de CHF 10.00 par course pour leur participation à au moins 6 compétitions, ont pu déjà le
faire avant le début de l’assemblée.
Les mieux placés de chaque catégorie ont obtenu les prix suivants :
Vainqueur
1 paire de chaussures de course Brooks
2ème rang 1 veste Brooks
3ème rang 1 paire de soquettes de course Brooks
et encore pour chacun un sac avec des produits DUL-X, bio-familia et Corn-Beef-Stick.
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Mêmes prix chez les marcheurs pour les 1er, deuxième et troisième, soit : Max Schmid, Peter Huber
et Hans Beutler.
Paul Widmer et Bernhard Andrist (17 participations chacun) et Hans von Gunten (16), trois participants
assidus sont récompensés par une montre Polar.
5 participants à l’assemblée, grâce au tirage au sort, repartent également avec un sac rempli de bons
produits. Ce sont : Michelle Margot-Gireau, Bertha Andermatt, Bernhard Andrist, Hans Jenni et Brigitte
Obi.

10. Divers
Perspectives d’avenir: l’assemblée générale 2016 se tiendra probablement à la suite des 10 km de
Payerne, le dimanche 6 mars. En discussion pour 2017 : Bremgarten (AG) ou Bösingen (FR).

A 19 h précises le Président clôt l’assemblée générale 2015 et souhaite un « Bon appétit » dans une
bonne ambiance pour le souper commun offert par l’association.

Eiken, le 4 avril 2015

la secrétaire
sig. Muriel Thomi

Traduction libre par A. Perrinjaquet. La version allemande fait foi.
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