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PROCES-VERBAL  
de l’Assemblée ordinaire du District 

Samedi, 19 mars 2022 à Soleure 
______________________________________  

 

Début de l‘Assemblée        10.45 heures 

Fin de l‘‘Assemblée        12.30 heures 

 

Clubs présents:   Clubs excusés: 9 

22 (+1) de 32 Clubs Aargau, Bern, Chablais, Montagnes Neuchâteloises, Schaffhausen, Soprace-

neri, Zürcher Unterland, Zürich, Zug 

Excusé et mandat donné au comité district : Chablais 

 

 Club non excusé: Fürstentum Liechtenstein 

   

Président District : Bernhard Segesser 

Comité District :  Philippe Cottet, Sergio Romaneschi, Hans Roth, Christoph Socin, Hansruedi 

Wagner, Peter Wüthrich, Beat Zurflüh 

Secrétariat District :  Danica Kunz 

Anciens présidents du District :   Urs Baumgartner, Jean-Pierre Largo, Daniel Plattner  

 Excusé: Walter Brutsche, Hans Zinsli 

  

Mot de bienvenue de Beat Zurflüh, vice-président du district. Il passe la parole à Monsieur le Landamman Dr. 

Remo Ankli.   

Accueil par Dr. M. Remo Ankli, Landamman du canton de Soleure. 

Dr. Remo Ankli accueille toutes les personnes présentes et se réjouit qu'un Soleurois, Peter Wüthrich, devienne 

vraisemblablement le nouveau Président. Soleure se nomme "ville ambassadrice" et fait le lien avec le district du 

Panathlon, qui fait également office d'ambassadeur, portant les valeurs panathloniennes telles que l'inclusion, 

l'intégration et le fair-play dans la société. En tant que directeur de l'éducation et responsable des sports du can-

ton, ces valeurs sont très importantes pour lui. En tant que conseiller d'Etat, il a vécu activement les activités du 

Panathlon. Il mentionne par exemple le travail formidable de Bruno Huber du PC Soleure, son engagement dans 

le sport handicap et bien sûr le Sportforum Solothurn. Il souhaite au nouveau président beaucoup de succès et le 

meilleur à tous. 

Cours remerciements du Président de district Bernhard Segesser pour les propos de Monsieur le Landamman Dr. 

Remo Ankli.   

Accueil par Mme Stefanie Ingold, présidente de la ville de Soleure. 

Stefanie Ingold nous remercie de l'invitation et s'adresse à nous en tant que maire de la ville. Elle occupe cette 

fonction depuis le 1er novembre 2021 et, durant cette courte période, elle a pris conscience qu'une société ne 

fonctionne que grâce à l'engagement volontaire de nombreux individus. Le sport est d'une grande importance 

pour une société. Le sport (la natation) l'a également marquée personnellement. Soleure compte une trentaine de 
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clubs. Dans tous ces clubs, de nombreuses heures sont consacrées au bénévolat, ce qui est une contribution 

inestimable pour les clubs et pour la société. 

Le travail avec les jeunes et l'intégration sont importants pour elle et dans ce contexte, elle mentionne le "Mittle-

ren Brühl", qui est un centre sportif, où l'intégration et la prévention sont vécues. Bien que des investissements 

financiers aient déjà été réalisés, il manque toujours des infrastructures sportives à Soleure, par exemple une 

salle pour les sports de balle. Elle aimerait mentionner en particulier le projet de classe de sport au niveau secon-

daire 1 (pour les élèves de 12 à 15 ans). Elle souhaite que l'on investisse davantage dans le "sport et la forma-

tion", que davantage d'élèves de plus faible niveau d'éducation aient accès aux classes de sport et pas seule-

ment les bacheliers. 

Courts remerciements du Président de district Bernhard Segesser pour les propos de la présidente de la ville de 

Soleure Stefanie Ingold. L'inclusion et le fair-play sont très importants pour le Panathlon. 

Partie officielle de l’Assemblée du District 

1.  Accueil 

 1.1. par le président du District, Bernhard Segesser 

Le président revient sur les événements en Europe de l'Est, il exprime sa compassion. 

 1.2. par le trésorier du PI, Stefano Giulieri  

Stefano Giulieri accueille tous les participants en remplacement de Pierre Zappelli, qui s'excuse car il est 

absent pour cause de vacances. Il remercie le PC de Soleure. Le District Suisse est resté actif au cours 

des deux dernières années de pandémie, le nombre de membres est stable. Il évoque la fin de la prési-

dence de Bernhard Segesser. Les relations entre le District et le Panathlon International se sont beau-

coup améliorées sous la direction de Bernhard Segesser et il le remercie. Il souhaite bonne chance au 

nouveau président et au comité directeur. L'AO ordinaire du Panathlon International aura lieu le 11 juin 

2022 à Lausanne. C'est une première que l'AO du Panathlon International se tienne en Suisse et il invite 

tous les clubs à y participer. 

   

2. Constitution de l’Assemblée  

2.1 Représentation des Clubs, club présents, clubs excusés, evtl. mandatés et "majorité absolue" 

(22 +1) 23 des 32 clubs du district sont présents, représentés soit par les président(e)s, soit par un 

membre délégué, soit par un mandat. La majorité absolue est de 12 voix. 

 

 2.2. Désignation des scrutateurs   

Romy Manser, responsable des finances du PC Région Wil depuis de nombreuses années, est élue à 

l'unanimité comme scrutatrice.  

3. L'ordre du jour 

Il est renoncé à la lecture de l'ordre du jour. 

 

4.   Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du District du 25 septembre 2021 à Bulle   

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

5.  Rapport annuel, y compris le programme d'activités 2021 du président 

Le président de district Bernhard Segesser présente une rétrospective du travail effectué durant son 

mandat. La conclusion de la réunion d'automne d'octobre 2017 sur le thème "Que peuvent apprendre les 

non-handicapés des handicapés" a été que le président de district de l'époque, Dionisio, a démissionné 

et que Bernhard Segesser a repris la présidence par intérim. Première activité: il a élaboré un logo, a ré-
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uni le district et le Panathlon International et a ainsi mis à contribution les finances. S'en est suivi le con-

grès de Tenero sur le thème "Jeunesse et sport". Le district a développé un nouveau site Internet. Le 

vieillissement des membres a été réduit de manière constante, les participants doivent être plus jeunes, 

il y a plus de femmes au Panathlon. Durant cette période, nous sommes devenus partenaires de Swiss 

Olympic, ce qui a permis au district de se faire entendre au Parlement du sport. Le secrétariat a été pro-

fessionnalisé. Le contact avec Panathlon International s'est amélioré, les préoccupations du district sont 

mieux perçues par Panathlon International. Le nombre de membres est resté constant, contrairement à 

d'autres districts au niveau mondial. Le district Suisse et Principauté du Liechtenstein compte 43 nou-

veaux membres depuis l'année dernière. Des remerciements sont adressés au comité directeur pour le 

bon fonctionnement de l'équipe. Les remerciements vont en premier lieu au vice-président, Beat Zurflüh. 

Les autres membres du comité méritent également des remerciements : Philippe Cottet, Sergio Roma-

neschi, Hans Roth, Christoph Socin, Hansruedi Wagner, Peter Wüthrich et la secrétaire Danica Kunz. 

Bernhard Segesser remercie également les membres invités de Panathlon International, Franco Fähn-

drich et Stefano Giulieri. Il conclut en évoquant les idées panathlétiques: inclusion, intégration et fair-

play. 

 

6. Bilan et compte d’exploitation 2021 

La secrétaire Danica Kunz explique quelques postes et montants. Aucune question n'est posée par les 

participants à ce sujet. 

 

7. Rapport financier et rapport des vérificateurs 

Dany Wirz du PC Gruyère lit le rapport des réviseurs. Le rapport des réviseurs et les comptes de bilan et 

de résultats 2021 sont approuvés et acceptés à l'unanimité. 

 

8.  Approbation et décharge au Comité du District 

La décharge est donnée au comité directeur à l'unanimité par un vote à main levée. Bernhard Segesser 

remercie la secrétaire Danica Kunz pour l'établissement des comptes annuels et Dany Wirz pour son 

engagement à court terme en tant que réviseur. 

 

9.  Règlement de district: demande d'ajout au point 3 Art 7 

La durée du mandat des membres du comité. La modification du règlement est acceptée à l'unanimité 

par un vote à main levée. De ce fait, l'ancien art. 7 point 3 se déplace sans changement vers l'art. 7 point 

4. 

 

10.  Élections : Président / Procédure selon les statuts, présentation et élection 

Avant l'élection du nouveau président, le vice-président Beat Zurflüh fait l'éloge du président de district 

sortant, Bernhard Segesser. Avec beaucoup d'humour, d'innombrables anecdotes professionnelles, 

sportives et privées sont présentées et ses performances exceptionnelles sont mentionnées. Un grand 

merci est adressé à Bernhard Segesser pour son énorme engagement en faveur de l'idée panathlétique. 

Bernhard Segesser le remercie pour cet honneur et remercie en particulier Bruno Huber du PC Soleure. 

  

Vient ensuite l'élection du nouveau président. La candidature de Peter Wüthrich, membre du comité di-

recteur du PC Soleure, est soumise au vote. Le vice-président Beat Zurflüh demande aux personnes 

présentes si l'élection doit se faire à bulletin secret (conformément au règlement) ou si le vote peut se 

faire à main levée. Les participants sont d'accord avec une élection publique à main levée et s'ensuit une 

brève présentation de Peter Wüthrich par Beat Zurflüh.  

 

Les participants élisent le nouveau Président à main levée : Peter Wüthrich, à l'unanimité. Celui-ci ac-

cepte l'élection. Des mots d'ouverture présidentiels sont adressés à toutes les personnes présentes en 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Distrikt Schweiz+Fürstentum Liechtenstein / District Suisse+Principauté de Liechtenstein / Distritto 

Svizzera+Principato del Liechtenstein / District Svizra+Principadi da Liechtenstein / 3000 Bern / 
sekretariat@panathlon-suisse.ch / www.panathlon-suisse.ch / Danica Kunz / +41 79 516 96 84  

français et en allemand, ainsi que la présentation des trois lettres MIA: Motivation, Information, Action. 

Ces trois lettres sont symboliques de l'engagement de Peter Wüthrich et de la manière dont il souhaite 

occuper son poste, à savoir avec:  

- Motivation: donner l'exemple avec le cœur. Citation de Saint Augustin: "Il faut que brûle en toi 

ce que tu veux allumer chez les autres". 

- Information: 32 clubs, avec un excellent programme. Mieux mettre en réseau les clubs avec le 

site Internet.  

- Action: Nous ne pouvons le faire qu'ensemble! Objectif: le comité se rend plus souvent aux 

manifestations mensuelles des clubs!  

 

Le nouveau président de district Peter Wüthrich conclut son discours d'ouverture par une citation de Kurt 

Marti.  

 

11.  Confirmations: membres du comité, vice-président 

Première action du président de district Peter Wüthrich: la confirmation des membres du comité et du 

vice-président Beat Zurflüh. Le comité et le vice-président sont confirmés à l'unanimité par vote à main 

levée. 

 

12.  Election de l'organe de contrôle des comptes 2023 (1 PC-Soleure + 1 vacant) 

PC Soleure et vacant à ce poste. 

 

13.  Cotisation 2022 District 

Le comité propose de maintenir les cotisations de membre pour le district à CHF 25.- et le fonds de soli-

darité à CHF 50.- par club. La proposition est approuvée à l'unanimité. 

 

14.  Budget 2022 

Présenté brièvement par Danica Kunz, il est adopté à l'unanimité.  

Intervention de Romy Manser de PC Région Wil: souligne que les finances du district sont confortables? 

Proposition de sa part: investir dans la jeunesse. Intervention du président Peter Wüthrich: il faut investir 

dans des projets d'avenir; pour cela, un atelier intensif du comité directeur aura lieu en avril 2022 avec 

des thèmes et des priorités de travail pour 2022-2026.  

 

15.  Plan financier : Référence à la planification à partir de 2022 

Il est indiqué que l'atelier intensif d'avril sera consacré à ce sujet. 

 

16.  Adaptations des règlements : 

 

16.1 Règlement du district: point supplémentaire à l'art. 5 

Ajouter le point 5 "Membres d'honneur". Les articles 5.5 et 5.6 deviennent ainsi les articles 5.6 et 5.7. 

L'adaptation du règlement est approuvée à l'unanimité par un vote à main levée. 

 

17.  Programme annuel 2022 

Date importante: le 7 novembre 2022 aura lieu le forum sportif de Soleure. Idée: en faire un forum natio-

nal du sport, avec le thème "sport et économie", des exposés introductifs et des tables rondes. Une tra-

duction simultanée est également envisagée. La conférence des Présidents doit être repensée, de 

même que les manifestations existantes.   

 

18.  Propositions des clubs, éventuellement avec vote / approbation 

Aucune demande de prise de parole. 
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19.  Informations 

Anticipé, voir sous point 18. Forum sportif de Soleure. La prochaine réunion du comité directeur est pré-

vue le 27.04.2022. 

 

20.  Divers 

En 2022, quatre clubs auront un jubilé: le PC Schaffhouse, le PC St-Gall, le PC Région Wil et le PC 

Zoug. Le comité prendra contact et réagira en conséquence. 

 

21.  Perspectives : Assemblée du district 2023 

Les deux Présidents des club valaisans s'annoncent spontanément. Il est prévu que l'AO 2023 soit orga-

nisée par les deux clubs PC Oberwallis et PC Valais-Sion. Le PC Lugano s'est annoncé pour organiser 

l'AO 2024 et le PC Neuchâtel pour l'AO 2025. Un grand merci à tous! 

 

Conclusion : 

Encore une fois, un grand merci aux organisateurs du PC Soleure pour l'ensemble du week-end. C'est super qu'il 

y ait en plus trois nouvelles présidentes. Remerciements et clôture, apéro au Musée «Altes Zeughaus». 

     

 

19.03.2022       La secrétaire 

Danica Kunz 

 

 

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


