Procès-verbal de décisions
N° de PV : 1re Conférence sur la direction de fédération (CDF)
Date : Jeudi 6 mai 2021
Lieu : Diffusion en direct (zoom) de la Maison du Sport, Ittigen
Durée : de 8h00 à 9h00
Présidence : Jürg Stahl, Président (JüS)
Personnes Voir les listes de participants séparées
présentes :
Personnes Voir les listes de participants séparées
excusées :
Intervenants : Roger Schnegg (RS), directeur
Cornel Hollenstein (CH), vice-directeur

Swiss Olympic
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen près de
Berne
Tél. +41 31 359 71 11
Fax +41 31 359 71 71
info@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch

No

Ordre du jour

Réf.

1.

Accueil

JüS

Jürg Stahl souhaite la bienvenue à tous les participants et participantes.
2.

Constitution de l’Assemblée et élection des scrutateurs

RS

La date de la CDF 2021 a été communiquée oralement lors de l’Assemblée ordinaire du Parlement du sport
les 26 novembre et 18 décembre 2020, ainsi que par écrit via notre newsletter.
Les documents relatifs à l’Assemblée requis par les Statuts (ordre du jour avec explications, rapport de
gestion 2020 et annexes diverses) ont été envoyés aux participants et aux participantes le 15 avril 2021.
En raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de protection y afférentes, la première CDF, qui se
déroule dans le cadre du Forum Swiss Olympic, a lieu en ligne. La séance est diffusée en direct via zoom et
enregistrée depuis la Maison du Sport.
Outre l’approbation du rapport de gestion, qui comprend le rapport annuel et les comptes annuels, l’ordre
du jour comprend l’élection du nouvel organe de la CDF qui se déroule pour la première fois par voie de
circulaire.
1re constatation : L’Assemblée a été convoquée conformément aux Statuts.
2e constatation : Le Parlement du sport approuve l’ordre du jour.
3e constatation : Toutes les personnes disposant du droit de vote ont été informées à temps du format de la
séance ainsi que des applications à utiliser.
4e constatation : 70 des 81 fédérations membres ont participé à l’élection par voie de circulaire. Swiss
Olympic a reçu 69 bulletins de vote valables.
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3.

Rapports annuels 2020 de Swiss Olympic et de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage

RS

Constatation : Personne ne demande la parole à propos des deux rapports annuels.
Décision : La CDF approuve les deux rapports annuels à l’unanimité par voie de circulaire.
4.

Comptes annuels 2020 et rapport de l’organe de révision

CH

Constatation : Aucune question relative aux comptes annuels 2020 ou au rapport de l’organe de révision
n’est posée.
Décision : La CDF approuve à l’unanimité les comptes annuels 2020 ainsi que le rapport de l’organe de
révision par voie de circulaire.
5.

Octroi de la décharge

JüS

Décision : A l’unanimité, la CDF octroie la décharge au Conseil exécutif par voie de circulaire.
6.

Divers

JüS

Annonce préalable : principales dates à retenir pour 2021
•
•
•
•
•

Les Jeux Olympiques d’été auront lieu à Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021
L’événement JO Tokyo – Spirit@home se déroulera le 23 juillet 2021 dans la Maison du Sport à
Ittigen
Les Jeux Paralympiques d’été auront lieu à Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021
La prochaine Assemblée ordinaire du Parlement du sport aura lieu le vendredi 26 novembre 2021
à la Maison du sport à Ittigen
L’Universiade d’hiver « Lucerne 2021 » aura lieu du 11 au 21 décembre 2021

Campagne de promotion des clubs
Swiss Olympic, en collaboration avec les fédérations, soutient les clubs dans leur démarche de fidélisation
de membres avec les deux mesures suivantes :
• Renforcer et développer la campagne en cours « Reste dans le club »
• Action « Nous disons merci » qui comprend la réalisation de différentes activités de valorisation.

Ittigen, le 28 septembre 2021
Swiss Olympic

Jürg Stahl
Président

Ruth Wipfli Steinegger
Vice-présidente

Pour le procès-verbal :

Melanie Bernhard
Assistante de direction
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