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PROCES-VERBAL  
de l’Assemblée ordinaire du District 

Samedi, 25 septembre 2021 à Bulle/Pringy 
______________________________________  

 

Début de l‘Assemblée        10.00 heures 

Fin de l‘‘Assemblée        12.15 heures 

 

Clubs présents:   Clubs excusés: 

15 (21) von 32 Clubs Chablais, Fürstentum Liechtenstein, Genève, St. Gallen, Thurgau, Zürich, Zug 

Excusé et mandat donné au comité district : Beider Basel, Biel-Bienne, 

Chur und Umgebung, Lausanne, Lugano, Sopraceneri 

 

 Club non excusé: Bern, Montagnes Neuchâteloises, Neuchâtel, Oberwallis 

   

Président District : Bernhard Segesser 

Comité District :  Beat Zurflüh, Hans Roth, Christoph Socin, Sergio Romaneschi, Hansruedi 

Wagner, Philippe Cottet, Peter Wüthrich 

Secrétariat District :  Danica Kunz 

Anciens présidents du District :   Jean-Pierre Largo, Ernst Denoth (Ehemal. Mitglied Int. Rat PI) 

 Excusé: Urs Baumgartner, Hans Zinsli 

  

Mot de bienvenue de Beat Zurflüh, vice-président du district. Il a passé la parole à Dany Wirz, président du PC 

Gruyère. Pour mettre l'ambiance, un court métrage sur les activités du PC Gruyère a été projeté.   

Accueil par Dany Wirz, président du Panathlon Club Gruyère. 

Dany Wirz accueille tous les participants et présente le club en détail, le nombre de membres, le budget annuel, 

le nombre d'événements etc. Le comité ainsi que le comité fondateur en 2001. Les activités du club et d'autres 

événements et projets que le PCG a fait sont brièvement résumés, comme le "Parcours du Sport". Les autres 

projets et activités sont: Hommage aux sportifs (Mathilde Gremaud pour une médaille aux Jeux Olympiques) et 

soutien aux jeunes sportifs (parrainage de marraine/marraine), course du Gibloux à vélo pour les 20 ans et Nuit 

des étoiles du Panathlon. 

Beat Zurflüh a encore une fois remercié le PC-Gruyère pour l'organisation merveilleuse et professionnelle de 

l'assemblée de district et pour tout le programme d'accompagnement réussi du vendredi et du samedi. 

Accueil par Mme Cathrine Bussard, adjointe au maire de la Gruyère  

Au nom de l'administration du district, elle a chaleureusement souhaité la bienvenue à tous les participants et a 

souligné que le nom de Gruyère est connu de tous, qu'il s'agisse du fromage ou de la vieille ville avec ses nom-

breuses curiosités comme le château, le musée Giger ou le musée du Tibet. Et bien sûr, le Moléson est connu de 

tous. Elle présente la commune de Gruyère avec d'autres données, mentionne que l'agriculture est très forte et 

que le tourisme est très bon en été et en hiver. La région est connue pour ses opportunités sportives, et elle a 

remercié le Panathlon Club pour son grand engagement dans le soutien aux jeunes athlètes et le respect des 

valeurs sportives de fair-play et de solidarité. 
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Hubert Genoud a brièvement remercié Cathrine Bussard. 

Présentation du Centre sportif de la Gruyère "de la mise en œuvre politique à la réalisation du projet" par 

Yves Bosson : 

Le projet " Centre Sportif de la Gruyère " est présenté très clairement sur la base de diapositives (coupes trans-

versales, photos, visualisations). Une piscine (25m), un hall double, un hall spécial pour tous les équipements, 

une patinoire, des bureaux, une buvette, 450 places de parking sont à construire. Le projet a débuté en 2009, un 

recours a été déposé en 2015, et le projet a été repris en octobre 2017. Le "Centre Sportif de la Gruyère" sera 

situé à côté de l'école. Il a également fait état des difficultés d'un tel projet, par exemple le fait que le site est peu 

accessible par les transports publics (d'où les nombreuses places de parking), le financement et les conditions 

environnementales. Au cours des étapes suivantes, une commission de construction est mise en place, les plans 

sont légèrement modifiés et l'objectif est d'ouvrir en 2025.  

Il y a eu une pause de 10 minutes, puis Dany Wirz a brièvement expliqué le parrainage (brochure PC Gruyère). 

Partie officielle de l’Assemblée du District 

1. Accueil 

 1.1. par le président du District, Bernhard Segesser 

Merci aux personnes présentes, en raison des circonstances, elles sont un peu moins nombreuses que 

ces dernières années. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Wil, en septembre 2020. 

Les clubs ont géré la paralysie sociale de manières très différentes, en partie avec des vidéoconfé-

rences, en partie toutes les activités ont été suspendues. Le Président espère que cela changera bien-

tôt. 

 1.2. par le tresoriere du PI, Stefano Giulieri  

Stefano Giulieri accueille tous les participants en remplacement de Pierre Zappelli, qui se trouve à un 

congrès de médecine sportive en Grèce. Il souligne que le District est très performant, ceci n'est pas 

seulement dû au Président, mais aussi au Conseil d'administration, qui est également remercié au nom 

de PI. Coopération avec le secrétariat du district. 

   

2. Constitution de l’Assemblée  

2.1 Représentation des Clubs 

21 des 32 clubs du District sont présents, soit représentés par les Présidents, un membre délégué ou 

par un mandat au comité district. La majorité absolue est de 11 voix.  

 

 2.2. Désignation des scrutateurs   

Heidi Meyer (PC Soleure) est élue scrutatrice.  

 

3.   Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du District du 12 septembre 2020   

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

4.  Rapports 2020 

 4.1. Rapport annuel du président 2020/2021 

La lecture du rapport n’est pas demandée.  

Bernhard Segesser mentionne néanmoins quelques points :  
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• Nous avons pu maintenir le DV 2020 dans Wil dans une fenêtre de contact, encore une fois un grand 

merci à Wil.  

• Le district est en pleine croissance et rajeunit, contrairement à d'autres districts. Aucun changement par-

ticulier n'a eu lieu dans 13 clubs : Vieillissante et pratiquement pas de membres féminins. Appel à tous 

les clubs, rajeunissez et devenez plus féminins. 55-60 ans est la limite d'âge souhaitable.  

• Le bulletin d'information est publié deux fois par an. Demande aux présidents d'envoyer le bulletin aux 

membres ou de le mettre sur la page d'accueil des clubs. 

 

Epilogue : Les clubs sont en partie dans un "splendide isolement", mais le district doit présenter un front uni au 

monde extérieur. La communication devrait être améliorée et les pages d'accueil devraient être mieux reliées.   

 

 4.2. Bilan et compte d’exploitation 2020 

La secrétaire Danica Kunz explique certains éléments et montants. Aucune question des participants à 

ce sujet.  

 

4.3. Rapport des finances et vérification / Décharge  

Jean-Claude Wyss du PC Gruyère et Romy Manser du PC Région Wil ont vérifié les comptes annuels 

de 2020. Jean-Claude Wyss lit le rapport. Les deux vérificateurs remercient Régine Grohé et Danica 

Kunz pour la parfaite tenue des comptes. Décharge du rapport des finances et du rapport de vérification 

est donnée à main levée à l'unanimité. 

 

4.4 Décharge au comité du District   

Au cours du premier semestre, le comité district a travaillé en tant que remplaçant de Beat Zurflüh. Bärni 

Segesser a remercié l'ensemble du comité. Décharge est donnée au comité à l'unanimité à main levée. 

 

Avant que le budget ne soit expliqué, on nous informe que la conférence d'automne est annulée ou reportée à 

2022 ! Un journaliste concerné par la conférence d'automne n'a pas pu y assister à court terme. 

5. Budget 2021 

 5.1. Fixation des cotisations 2021 (CHF 25.-) 

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

 

 5.2. Approbation du budget 2021 

Le budget est brièvement expliqué, certains éléments sont mis en évidence, notamment les augmenta-

tions des dépenses, cela est dû à la réunion d'automne. Budget approuvé à l'unanimité à main levée.   

6. Informations du Conseil d’administration  

 6.1 Swiss Olympic (SO) 

Sujet de scandale en gymnastique artistique: le District a proposé à l'SO de reprendre les tâches d'une 

commission d'éthique, l'SO en a pris acte et a ouvert une procédure de consultation. Ils veulent fusionner 

les bureaux du contrôle antidopage et de la commission éthique. Le district a exprimé ses préoccupa-

tions mais n'a pas reçu de réponse. A partir de 2022, ces deux divisions seront définitivement fusion-

nées. C'est l'État qui décide, pas le Parlement des sports. Il a été décidé à l'unanimité lors de l'AO que le 

district allait refaire la demande. 
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6.2. Projet jeunesse et sport 

Le guide "Droits de l'enfant et devoirs des parents" doit être élaboré dans un allemand facilement com-

préhensible avec Gubelmann/Zahner/Wegmann et faire date dans l'espace germanophone dans le do-

maine de la jeunesse et du sport. Les directives doivent être distribuées à toutes les écoles. 

 

 6.3 Swiss Sports History 

Vouloir que le district parraine, demander aux participants s'ils veulent parrainer. Tous les participants 

sauf deux disent non.  

 

6.4. Programme annuel 2021/2022 

L'Assemblée de district est à nouveau prévue pour le mois de mars, en fonction de la situation du CO-

VID, elle sera à nouveau déplacée à l'automne. Un scientifique et journaliste sportif allemand de Co-

logne interviendra lors de la réunion d'automne en octobre. La réunion d'automne sera planifiée en col-

laboration avec Susy Schär.  

 

7.  Coopération club/district/PI 

Stefano Giulieri présente les projets en cours de PI. En raison des circonstances liées à Corona, € 

100'000.- ont été sauvés. Cet argent sera désormais mis à la disposition des clubs, entre autres : D'une 

part, un total de CHF 35'000.- pour des subventions aux activités des clubs, d'autre part, un total de CHF 

5'000.- pour le projet "Clubs + réceptifs au sport pour tous" (prix si quelque chose est fait spécialement 

pour les athlètes handicapés). Les présidents de club ont été informés par PI par courrier, une demande 

peut être soumise en conséquence. PI a également fait produire du matériel promotionnel pour un mon-

tant de € 10'000.-, que les clubs peuvent obtenir via la page d'accueil. Le matériel publicitaire est dispo-

nible dans le hall et peut être consulté ultérieurement. Stefano Giulieri souligne à nouveau que les nou-

veaux membres ne paient rien en 2021 et rien au premier semestre 2022. Le magazine "Panathlon In-

ternational Zeitschrift" a également souffert de la pandémie, maintenant ce projet reprend également, les 

contributions des clubs sont les bienvenues.  

 

8.  Discussions et propositions des Clubs 

Peter Wüthrich du comité informe que le flux d'informations entre PI, District et Clubs devrait être plus 
transparent et plus clair. Le comité a mis en place une petite commission chargé d'élaborer une liste de 
contrôle. Il sera envoyé à tous les clubs au printemps 2022 et comprendra, entre autres, ce que les pré-
sidents de club doivent faire vis-à-vis du district et de PI. 

   
9. Perspectives 

Assemblée de district 2022 : Le PC Solothurn la tiendra, élu à l'unanimité! 

 

Conclusion : 

Encore une fois, un grand merci aux organisateurs pour tout le week-end, la distribution des cadeaux. 

02.10.2021     La secrétaire 

      Danica Kunz 

 

Le protocole a été traduit avec le software «deepl.com». 


