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NEWSLETTER JANUAR 2020 

Chères Présidentes, Chers Présidents 
 

Le comité du district vous souhaite une bonne année. Comme président a.i. je m’excuse que pour des 
raisons de santé je n’ai pas pu suivre plusieurs invitations. Bien rétabli je vous remercie de tous les 
bons vœux que j’ai reçus.  
 

Suite de l’Assemblea generale straordinaria PI 26.10.19 Molfetta 
A cette Assemblée nous n’avons pas pu représenter les clubs du district qui n’ont pas pu prendre le 
chemin jusqu’au talon de l’Italie. Nous avons l’intention de faire changer les statuts internationaux afin 
qu’un président de district puisse représenter tous les clubs du district qui le souhaitent. Nous allons en 
discuter pendent notre AO à Wil.  
Le nouveau Règlement du district a été approuvé par le PI.  
 

Assemblée ordinaire du District à Wil le 20./21. mars 2020  
Après l’inoubliable Assemblée de Genève nous allons cette année au Club Region Wil qui fête son 40ème 
anniversaire. Le Club et notre membre du comité Beat Zurflüh ont préparé un beau programme pour 
nous. Le vendredi nous pourrons visiter la belle petite ville et le soir un dîner de gala est 
prévu.  
Le samedi nous avons le plaisir de vous annoncer d’abord une conférence du président du 
comité organisateur de l’Universiade d’hiver 2021 Urs Hunkeler sur le thème „Sport- 
veranstaltungen in der Schweiz – ist das noch realistisch? (Des grands événements sportifs 
en Suisse – toujours réaliste ? La conférence sera suivie de notre Assemblée Générale avec l’élection 
d’un nouveau président et du comité. Vous avez reçu l’invitation.  
 

Moyenne d’Age élevée et perte de membres dans quelques clubs 
Nos enquêtes dans les clubs du district nous ont démontrées un vieillissement et la sous-présentation 
des membres féminines et nous vous avons priées d’y remédier. Plusieurs clubs ont réagi, d’autres sont 
restés impassibles. Le District ne devrait pas suivre la tendance internationale. C‘est pour cette raison 
que j’aimerais rendre la présidence à un membre plus jeune.  
 

Représentation du district au Panathlon International 
Ernst Denoth était représentant du district dans le Comité International. Nous le remercions pour son 
travail pour améliorer la communication surtout entre PI et les clubs de langue allemande.  
Nous vous proposons de soutenir Stefano Giulieri pour le Comité International et Franco Fähndrich pour 
la commission statutaire dans laquelle il a été élu l’année passée. Les formulaires d’élection vous seront 
envoyés séparément.  
 

Nous nous réjouissons de vous revoir à Wil et restons à votre disposition avec nos cordiales saluta-
tions  
 
Le président et son comité   

 
   Bernhard Segesser Witterswil Anfang Januar20 
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