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PROCES-VERBAL DE  

L’Assemblée ordinaire du District   
Samedi, 23 mars 2019 à Genève 

____________________________________________________ 

 
 
Début de l’Assemblée  10.45 heures 

Fin de l’Assemblée   12.00 heures 
 
Clubs présents: 
23 de 32 Clubs suisses 

Clubs excusés: 
Aarau, Bern, Chablais., Fürstentum Liechtenstein, Neuchâtel, 

Oberwallis, Sopraceneri, Zürcher Unterland 
Nicht entschuldigt: PC Montagnes Neuchâteloises 

 
Ancien membre du PI excusé:  
Walter Brutsche, Jean-Pierre Largo, Urs Baumgartner  

   

Président District:  Bernhard Segesser 
 
Comité District:  Sergio Romaneschi, Beat Zurflüh, Hans Roth, Christoph Socin 
    
Secrétaire District:  Régine Grohé 
 

Bernhard Segesser, Président du District, remercie le PC Genève pour son hospitalité et pour l’organistion 

de notre Assemblée du District. Ce fut un honneur pour le district de célébrer le 60e anniversaire du 
Panathlon Genève. La visite du musée Patek Philippe le vendredi après-midi a été un moment fort et le 
délicieux dîner à l'Hôtel Royal et la présentation d'Olivier Carrard, Président de la Fondation Panathlon, 
ont été très appréciés par tous les participants.   
 
François Lautens, Directeur du Golf Club et membre du Panathlon Club Geneva (Past, Past, Past, Past 
Président) souhaite la bienvenue à tous les participants. 

 
Il présente Céline van Till, membre du PC Genève, partiellement tétraplégique et malvoyante. Céline fait 
une présentation très émouvante sur son accident de cheval et comment elle a retrouvé sa force et sa 
joie de vivre après une longue convalescence.  
Elle rappelle aux participants qu’il faut aimer la vie et profiter de chaque instant. En plus le sport 
équestre, elle s'est convertie avec succès à l'athlétisme. Par son exemple et son enthousiasme, Céline 

van Till offre une belle leçon de vie et d’espoir. Elle a écrit un livre à ce sujet et fondé une association 

appelée "Tout est possible". 
 

Partie officielle de l’Assemblée du District 
 

1. Accueil 
1.1 Par le Président du District : 

Bernhard Segesser souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à Daniel 
Plattner, l'un des premiers panathlonien qui a aidé au district d’avancer en tant que 
gouverneur. Il souhaite également la bienvenue aux membres du Panathlon International 

Pierre Zappelli, Président, et Ernst Denoth et Stefano Giulieri, membres du Présidium.  
 

1.2. Par le Président du Panathlon International : 
Pierre Zappelli donne quelques informations sur le Panathlon International dont la tâche 
consiste, entre autres, à donner aux clubs des initiatives d'inspiration, telles que le 
concours de littérature ou les Friendly Games. 
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1.3. Par le Président du Panathlon Genève : 
Eric Monnot donne quelques informations sur le PC Genève. Ils n'ont pas de Stamm 
(restaurant régulier). Leur concept est de pratiquer différents sports et de se retrouver 

ensuite dans un restaurant voisin pour le dîner. Le club compte 92 membres et la 
moyenne d'âge est de 61 ans. 
 

 

2. Constitution de l’Assemblée 
2.1.  Représentation des Clubs 

23 Clubs sont présents sur les 32 que compte le District ; ils sont représentés soit par 
leur président(e) ou des membres délégués. La majorité absolue s’élève à 12 voix.  

 

2.2 Désignation d’un scrutateur   
Georg Krummenacher est nommé scrutateur.  
 

 

3. Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du District du 24 mars 2018.  
La lecture du PV n’est pas demandée et il est approuvé à l’unanimité.  
 

 

4. Rapports 2018 
 4.1. Rapport du Président 
  La lecture du rapport du président n’est pas demandée.  
 

Le président Bernhard Segesser mentionne néanmoins quelques points : 
Newsletter : Toutes les newsletters sont désormais disponibles sur le site Internet actuel. 

Questionnaire : Résultat : Vieillissement des membres 
Tenero : Jeunesse et Sport : Les jeunes devraient faire plus de sport 
Protection des données personnelles : Proposition de simplification par le District.  

 

 4.2. Rapport des finances   
Régine Grohé commente les comptes annuels 2018 : Les dépenses en 2018 se sont 
élevées à CHF 60.000 contre un budget de CHF 53.000, soit une augmentation de CHF 
7.000. Les coûts supplémentaires sont principalement dus à la Rencontre des présidents à 
Tenero. Avec 63 participants et 10 conférenciers, le dîner a coûté Fr 7 000, l’apéritif 

dînatoire CHF 3 800 et la traduction simultanée CHF 5 000.  
Le capital au 1er janvier 2019 s'élève à CHF 28'549.80 ; le Fonds de solidarité étant 
comptabilisés séparément.  

 
Régine s'adresse aux clubs francophones et leur demande de participer plus nombreux 
aux événements. La traduction simultanée sera assurée, même si le prix est très élevé.  

 

   

 4.3. Rapport des vérificateurs  
Christian Aubert du PC Yverdon-les-Bains et Eric Monnot du PC Genève ont vérifié les 
comptes annuels 2018. Christian donne lecture du rapport des vérificateurs.  
 

 4.4. Décharge  
La décharge du rapport du président, des comptes 2018 et le rapport des vérificateurs est 
donnée à main levée à l’unanimité.  
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5. Programme annuel 2019 / 2020 
Rencontre des présidents 
En raison des dépenses importantes de la dernière rencontre des présidents à Tenero, la réunion 

de cette année sera annulée.  
 
Assemblée du District 2020 
Le Panathlon Club Region Wil (entre Winterthur et Saint Gall) est d’accord d’organiser la 
prochaine Assemblée du District du 20 / 21 mars 2020. 

 
 

  
6. Budget 2019 
 6.1. Fixation des cotisations et fonds de solidarité  

Le comité du District propose de maintenir les cotisations du District à CHF 25.- et le 
Fonds de solidarité à CHF 50.- par Club. 
 

6.2. Budget 2019 
Le budget est équilibré.  

 
6.3. Approbation du budget  

Les cotisations, le fonds de solidarité et le budget sont acceptés à l’unanimité.  
 

 

7.  Règlement  
Au nom du comité, Hans Roth propose une modification du règlement pour l’élection du Président 
du District.  
 
Le règlement actuel stipule que le président du district ne peut être élu que s'il a été président et 
membre d'un club Panathlon pendant 3 ans.  
Proposition : Le candidat doit être membre d'un club Panathlon au moins depuis 3 ans, mais ne 
doit pas avoir été président d’un Club.  

En outre, il propose que toutes les communications se feront par Internet.  
 
Les propositions sont acceptées à l'unanimité par l'Assemblée.  
 
Hans Roth préparera un nouveau projet de règlement pour approbation par le Panathlon 
International.  

 

 
8.  Thèmes du District  
 8.1. Internet / Homepage 

  Christoph Socin présente la nouvelle page d’Internet : www.panathlon-suisse.ch.  
  L'adresse précédente n'est plus valable.  

A l’avenir toutes les informations telles que les Newsletters seront mises sur le site 
Internet, tout en informant préalablement les Président/es.   

   
8.2. Rencontre d’automne / Réunion des présidents  

Comme déjà mentionné, il n'y aura pas de réunion d'automne cette année pour des 
raisons financières.  
 

 8.3.  Comité du District  
Bernhard Segesser remercie Régine Grohe pour ses nombreuses années de collaboration 
au sein du District et souligne son efficacité et son caractère agréable. Il lui offre un 

cadeau.  

http://www.panathlon-suisse.ch/
http://www.panathlon-suisse.ch/
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Le district est donc à la recherche urgente d'un/d’une remplaçant(e) de Régine pour 
l'administration, d'une part, et pour les finances, d'autre part. Il n'est pas obligatoire que 
ce soit la même personne.  
 

Bernard Segesser informe également que son mandat de président expirera à la 
prochaine assemblée du district et qu'il est à la recherche d'un successeur.  
 

 
 

Conclusion :  
Le Président, Bernhard Segesser, réitère ses remerciements au PC Genève pour sa parfaite organisation 
et son hospitalité et il invite les participants à l’apéritif dinatoire au Golf Club. 
 
Au cours de l'apéritif, M. Sami Kanaan, Maire et responsable de la culture et du sport à Genève, souhaite 
la bienvenue à tous les participants à l'Assemblée du District au Golf Club.   

 
 

 
27.3.2019     La Secrétaire 
     Régine Grohé 


