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PROCES-VERBAL  
de l’Assemblée ordinaire du District 

Samedi, 12 septembre 2020 à Wil 
______________________________________  

 

Début de l‘Assemblée        10.00 heures 

Fin de l‘‘Assemblée        12.30 heures 

 

Clubs présents:   Clubs excusés: 

21 de 32 Clubs Aargau, Berne, Chablais, Genève, Montagnes Neuchâteloises, Oberwallis, 

Valais-Sion, Sopraceneri, Zürcher Unterland, Fürstentum Liechtenstein 

 Club non excusé: Neuchâtel 

   

Président District : Bernhard Segesser 

Comité District :  Beat Zurflüh, Hans Roth, Sergio Romaneschi, Hansruedi Wagner, Philippe 

Cottet. Excusés : Peter Wüthrich, Régine Grohé, Christoph Socin. 

Secrétariat District :  Danica Kunz 

Anciens présidents du District :   Urs Baumgartner  

 Excusés : Daniel Plattner, Jean-Pierre Largo, Réne Hefti, Walter Brutsche, 

Hans Zinsli 

  

Bref accueil par Beat Zurflüh et information sur les masques obligatoires dans la salle. 

Partie officielle de l’Assemblée du District 

1. Accueil 

 1.1. par le président du District, Bernhard Segesser 

Bernhard Segesser souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie le PC Region Wil pour 

l’organisation de notre Assemblée et leur hospitalité. 21 Clubs sont présents, un nombre réjouissant vue 

la situation actuelle. L’année passée à Genève 23 Clubs ont participé. Bernhard Segesser donne la pa-

role à Walter Baumann.  

 

 1.2. par le président du PC Region Wil, Walter Baumann 

Walter Baumann souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à Jutta Röösli (conseillère 

municipale) et Bruno Damann (président du Conseil d’Etat, canton de St Gall). Déjà en 2002, le PC Re-

gion Wil a organisé l’Assemblée du District. Un bref aperçu du Hof zu Wil suivi par le Panathlon Club de 

Region Wil. Un remerciement particulier va à Hanspeter Ambühl, qui a principalement organisé l'événe-

ment en lui souhaitant bon rétablissement. Un grand merci va également à la Raiffeisen Bank Wil et 

Hansruedi Brändle. 

 

 1.3. par la conseillère municipale de Wil, Jutta Röösli  

Jutta Röösli souhaite la bienvenue à tous les participants et fait référence à la situation nationale et in-

ternationale actuelle dans le domaine du sport : "Dans cette situation difficile, les sponsors qui soutienne 

les athlètes talentueux sont encore davantage importants. La ville de Wil s'appelle également "Ville du 
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sport" ; quelques exemples sont énumérés. Au nom de la ville, Jutta Röösli tient à remercier les spon-

sors sportifs. 

 1.4. par le président du Conseil d’Etat, Bruno Damann  

Bruno Damann souhaite la bienvenue à tous les participants ; il est lui-même membre du PC Région Wil 

et chef du département de la santé du canton de St-Gall. Appel à tous les panathloniens de soutenir le 

sport de masse mais évidemment aussi le sport de haut niveau. Les athlètes d’élite sont des modèles 

pour tous les sportifs et le sport de masse est important pour la santé publique. Actuellement nous de-

vons vivre le sport avec Corona.  

 

1.5. par Urs Hunkeler, Président/organisateur de l’Universiade 2021 et membre du PC Luzern. 

Titre de sa conférence : les grands événements sportifs en Suisse, sont-ils encore réalistes ?  

Bienvenue à tous les participants et présentation de l’Universiade (jeux pour étudiants qui ont lieu tous 

les deux ans, hiver et été) et surtout de l'Universiade d'hiver qui se déroulera à Lucerne en 2021. 1'600 

athlètes, 2'500 (délégations) de 63 nations. 3'800 bénévoles (étudiants et autres) et un budget de 39 mil-

lions de francs suisses. Une conférence scientifique fait également partie de l'Universiade. Vision et va-

leurs : le sport au centre, l'organisation d'une fête du sport en Suisse centrale, avec le positionnement de 

Lucerne en tant que centre d'éducation et région de sports d'hiver, une combinaison de sport de haut ni-

veau et éducation. Six cantons de Suisse centrale travaillent ensemble. Situation actuelle due à Corona : 

l'Universiade ne peut pas se tenir en janvier 2021 comme prévu, et un report est actuellement envisagé. 

Les restrictions d'entrée et les règlements de quarantaine sont les barrières. 

 

 1.6. par le Président du Panathlon International, Pierre Zappelli 

Pierre Zappelli souhaite la bienvenue aux participants et donne un bref aperçu des différents projets du 

Panathlon International, par exemple les Friendly Games, le concours de littérature pour les jeunes et la 

modernisation et l'internationalisation (par exemple en modifiant les statuts) du Panathlon International. 

Le Panathlon International est une organisation reconnue et appréciée au niveau européen, qui entre-

tient des liens étroits avec le CIO et l'UE. Nos remerciements et félicitations vont également au District 

CH + FL, qui est un modèle d'organisation et d'efficacité et qui reste dynamique et qui a étendu son in-

fluence (y compris son statut au sein de Swiss Olympic). Un grand merci va également au PC Region 

Wil pour l'organisation de l’Assemblée.  

 

2. Constitution de l’Assemblée  

2.1 Représentation des Clubs 

21 de 32 Clubs du District sont présents. La majorité absolue s’élève à 11 voix.  

 

 2.2. Désignation des scrutateurs   

Romy Manser et Walter Baumann sont nommés scrutateurs.  

 

3.   Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du District du 23 mars 2019   

La lecture du PV n’est pas demandée et il est approuvé à l’unanimité. 

4.  Rapports 2019 

 4.1. Rapport du président 2019/2020 

La lecture du rapport n’est pas demandée.  

Bernhard Segesser mentionne néanmoins quelques points :  

 

Membres : En 2020 Le District s’est rajeuni et a augmenté le nombre de membre en rapport à 2019.  
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Il encourage à recruter des membres plus jeunes et aussi plus de femmes qui ont une influence natio-

nale et régionale dans le sport.  

Homepage : Nouveau depuis 2019 : Certains Clubs ne sont pas encore connectés avec www.panathlon-

suisse.ch . Mot-clé : Améliorer la communication entre les clubs. Homepage des clubs : Le Logo de cer-

tains Clubs est très bien mais il devrait être en combinaison avec le logo du PI/District.  

 

 4.2. Rapport des finances 2019 (bilan et compte d’exploitation)  

Beat Zurflüh mentionne que la cheffe des finances est tombée malade le jour avant l’Assemblée. Re-

merciements et vœux de rétablissement vont à Régine Grohé. Pas de questions concernant les 

comptes. 

  

4.3. Rapport des finances et vérification / Décharge  

Romy Manser du PC Région Wil et Eric Monnot du PC Genève ont vérifié les comptes annuels de 2019. 

Romy Manser lit le rapport. Les deux vérificateurs remercient Régine Grohé pour la parfaite tenue des 

comptes. Décharge du rapport des finances et du rapport de vérification est donnée à main levée à 

l'unanimité. 

 

Un petit mot sur le Fonds de solidarité : les clubs qui participent aux assemblées du Panathlon Interna-

tional peuvent demander au District une contribution aux déplacements.  

   

4.4 Décharge au comité du District   

Décharge est donnée au comité à l'unanimité à main levée. 

 

  

5. Activité annuelle 2020 

Les Clubs sont demandés d'envoyer leur programme annuel au secrétariat du District. Le comité souhaite visiter 

quelques Clubs. 

 5.1 Le District et le Panathlon International 

Le District souhaite plus d'autonomie et d'influence. Le PI est une association internationale qui commu-

nique directement avec les différents clubs, ce qui rend parfois le travail plus difficile. Le rapport biennal 

du PI ne mentionne pas le travail du District Suisse. Important : A préciser : quels fonctions le District de-

vrait-il avoir ? Seulement administrative ? Ou doit-il aussi s'engager dans la vie culturelle ?  

Question aux participants : Est-ce que le District devrait organiser en 2021 une rencontre d’automne 

(comme Tenero, Nottwil) ? Thème : Sport et médias - les médias sont-ils en mesure de transmettre les 

questions éthiques dans le sport ? Vote : accepté à main levée. Prévu le 23.10.21. 

5.2. Assemblée générale du PI du 16- 17 octobre à Osimo/IT 

Pour les élections aux organes du PI 2020 à Osimo / Ancône, les documents remis comprennent la pro-

curation pour Stefano Giulieri pour le Conseil International et de Franco Fähndrich pour le Collège Arbi-

tral et de garantie statuaire. Formulaire à remplir et à remettre au secrétariat. 

 

 5.3 Actions Panathlon International (Stefano Giulieri) 

Stefano Giulieri souhaite la bienvenue aux participants et présente certains projets du Panathlon Interna-

tional : 
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• « Enveloppe de bienvenue »: Un cadeau pour tous les nouveaux membres. Il est mis à disposi-

tion gratuitement par le PI à tous les nouveaux membres. Il peut être commandé au secrétariat 

de Rapallo dans toutes les langues.  

• «Friendly Games»: similaires aux Family Games Lausanne. 

• « Plaques et affiches éthiques » : Objectif : Distribution des deux chartes en les mettant à dis-

position dans les centres sportifs, les écoles, etc. Ces plaques et affiches peuvent également 

être commandés au secrétariat général à Rapallo, dont les premier 10 pièces sont gratuits et 

par la suite € 10. —la pièce. 

• « Prix Domenico Chiesa» est décerné aux personnes qui s’engagent à répandre les valeurs     

pentathloniennes. Il s’agit de la plus haute distinction que les Clubs peuvent décerner.  

• « Concours graphique pour les jeunes » : Ce concours prévu pour sensibiliser les jeunes et les 

écoles aux principes panathloniens n’a malheureusement pas eu lieu cette année en raison du 

Corona. Espérons-le à nouveau en 2021.  

 

6. Budget 2020 

 6.1. Fixation des cotisations 2020 (CHF 25.-) 

Demande aux Clubs : Maintenir la cotisation. Accepté à l'unanimité à main levée. 

 

 6.2. Approbation du budget 2020 

Augmentation des dépenses mentionnée, des frais de publicité et de l'administration. Le district souhaite 

effectuer des achats techniques : Ordinateur portable et beamer, si le budget le permet. Budget approu-

vé à l'unanimité à main levée.   

7.  Election 

Beat Zurflüh prend la relève, le Président quitte la salle : Après la démission de Giancarlo Dionisio, 

Bernhard Segesser a pris la présidence ad interim il y a deux ans, et doit maintenant être officiellement 

élu pour quatre ans supplémentaires. Tout le monde est d'accord de renoncer à un vote secret et vote à 

l’unanimité pour l’élection de Bernhard Segesser à main levée. 

 

7.2. Présentation des nouveaux membres du Comité 

Bernhard Segesser remercie pour son élection et présente le comité. Nouveau : Philippe Cottet du PC 

Lausanne, Peter Wüthrich du PC Soleure, Hansruedi Wagner du PC Coire und Umgebung. Régine 

Grohé, du PC Lausanne, démissionne. Une présence féminine est souhaitable.  

Vote sur la composition du Comité : Accepté à l'unanimité à main levée.  

  

8.  Sujets divers/informations 

 8.1. le règlement du District 2019, approuvé par le PI le 24 octobre 2019  
Le nouveau règlement a été adopté lors de l’AG 2019 à Genève. Le 24.10.2019 le Conseil du PI a ap-
prouvé le règlement. Hans Roth donne lecture des détails essentiels et modifiés. Le règlement peut être 
consulté en allemand et en français sur la Homepage.  
 

  8.2. Homepage 
Un message de Christoph Socin à certains Clubs : mieux utiliser la connexion avec la Homepage. Il 

reste à disposition pour toute question. 

  8.3. Jubilés des Clubs    

Les clubs PC Thurgovie, PC Région Wil et PC Oberland bernois reçoivent un cristal. Les clubs PC 

Fürstentum Liechtenstein et PC Valais-Sion, qui ont également un anniversaire cette année mais qui ne 

sont pas présents recevront le cristal à la prochaine occasion. 
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9. Discussions et demandes de Clubs  

9.1. Ernst Denoth, membre du conseil du PI, annonce une bonne nouvelle : Le PC Solothurn, représenté 

par Bruno Huber, a reçu le prix de la communication dans la section « presse » du PI. Le prix est décer-

né tous les deux ans. Le PC Solothurn sera encore informé officiellement.  

 

10. Perspectives 

L'assemblée de district 2021 sera organisée par le PC Gruyère les 26/27 mars 2021 à Bulle. Ils fêteront leur 

20ème anniversaire. La région est brièvement présentée au moyen d'une présentation Power Point par Jean-

Claude Wyss, trésorier du PC Gruyère.  

 

Conclusion 

Beat Zurflüh remercie encore une fois Hanspeter Ambühl et lui souhaite un prompt rétablissement.  

Bernhard Segesser remercie le comité pour l'excellente collaboration et en particulier Beat Zurflüh et la secrétaire 

Danica Kunz. Il réitère ses remerciements au PC Wil pour l’organisation et à Bruno Damann, président du Conseil 

d’Etat. 

 

14.09.2020     La secrétaire 

      Danica Kunz 

 

       

 

Traduction en français : Régine Grohé 

  


