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2u conf6rence de la Direction des fdd6rations

mercredi t8mai2022

Maison du Sport, lttigen prös de Berne

17h00-18h35

Jürg Stahl, Pr6sident (JüS)

Roger Schnegg (RS), Cornel Hollenstein (CH), Simone Merkli (SM)

voir Annexe 1

voir Annexe 2

No Ordre du iour Rdfdrence

t. Accueil

L.L Accueil par le directeur RS

Roger Schnegg salue les repr6sentant(e)s des fdddrations pr6sent(e)s ä la 2" confdrence de la
Direction des f6d6rations (CDF).

L.2 Allocution pr6sidentielle JüS

Jürg Stahl salue 6galement les reprösentant(e)s des fdddrations et adresse quelques mots
personnels aux personnes prdsentes.

2. Constitution de l'assembl6e

2.t Constatations CH

Cornel Hollenstein constate que l'assembl6e a 6td convoqude en bonne et due forme et que
l'ordre du jour a 6t6 approuvd ä l'unanimit6.

2.2 Procddure de vote / Election des scrutateurs et constatation de la pr6sence CH

La rdpartition des voix pour la confdience de la Direction des f6ddrations est indiqude dans
l'apergu sdpar6 < Rdpartition des voix > sur le site lnternet de Swiss Olympic.
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Conform6ment aux statuts, les votes sur les affaires courantes sont en principe ouverts. ll n'y aura
pas d'dlections lors de la CDF de cette ann6e. Les rögles suivantes s'appliquent donc en principe :

o Une fdd6ration ne peut pas ötre reprdsentde par une autre.
o Les membres du Conseil exdcutif n'ont ni droit de vote ni droit d'6ligibilit6.
r Les membres du Conseil ex6cutif ne peuvent pas €tre ddldguds d'une f6ddration.
o Pour les votes ouverts, toutes les personnes disposant du droit de vote ont regu une carte

de vote verte sur laquelle figure le nombre de droits de vote.
o Si cinq fdd6rations membres demandaient aujourd'hui un vote ä bulletin secret, nous

distribuerions.les enveloppes fermdes prdpardes ä l'avance avec les cartes de vote
d6coupdes en consdquence.

Cornel Hollenstein constate que toutes les f6d6rations sportives prdsentes disposent du matdriel
de vote.

La CDF d6signe Mark Ramseier, responsable du service juridique de Swiss Olympic, comme
responsable des votes (commission de vote).

Les collaborateurs et collaboratrices de Swiss Olympic suivants sont 6lus comme scrutateurs et
scrutatrices :

Melanie Bernhard, Sacha Huser, Florian Peiry, Alessio Pietra.

La pr6sence des f6d6rations membres est constat6e comme suit :

Sur un total de 481 voix

Majorit6 simple

L'assembl6e est constitude en cons6quence.

72,6%

175

Nombre de f6ddrations prdsentes /
nombre total de f6ddrations

F6ddrations pr6sentes en %

4e /83

59%

TOTAL de voix prdsentes /Total de voix 349 | 48t

Rapport annuel 2021 JüS

Personne ne demande la parole.
L'assembl6e a approuvd ä l'unanimit6 et sans abstention le rapport annuel 2O2I de Swiss Olympic
ainsique le rapport annuel 2O2I de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage.
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4. Comptes annuels 2021et rapport de l'organe de rövision CH

Cornel Hollenstein commente les comptes annuels 2021. etle rapport de l'organe de rdvision.
ll n'y a pas de questions sur ses explications.

4.t Vote JüS

L'assembl6e a approuv6 les comptes annuels 2021, ä l'unanimit6 et sans abstention.

Octroide la d6charge

Personne ne demande la parole.

L'assembl6e donne ddcharge au Conseil exdcutif ä l'unanimit6 et sans abstention.
Jürg Stahl remercie l'assemblde au nom du Conseil exdcutif pour la confiance accordde

JüS5.

6 I nformations Swiss Olympic

Swiss Olympic fournit aux personnes prdsentes des informations sur les thömes
suppl6mentaires suivants :

r Ethique dans le sport
o Politique sportive (ordonnance sur l'encouragement du sport)
o Covid-19
r Soutien aux clubs
o Mise en euvre de la stratdgie et du d6veloppement organisationnel de Swiss

Olympic
o Tous les Talents ä Tenero
o Rdtrospective du FOJE d'hiver ä Vuokatti (FlN)

o Perspectives du FOJE d'6td ä Banska Bystricia (SVK)

CH

RS

RS

RS

RS

SM

SM

SM

7 Divers

Jürg Stahl communique les dates impgrtantes suivantes

JüS

a Le 25 novembre2O22,le Parlement du sport se tiendra ä Zurich, ä l-3h30. Ensuite,
nous assisterons ensemble au SuperlOKampf.

Les 11 et 12 mai 2023, Lausanne accueillera le prochain Forum Swiss Olympic ainsi que
la CDF qui y est intdgrde.
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8. Clöture JüS

Jürg Stahl remercie les personnes pr6sentes et tous les fonctionnaires des fr6ddrations/clubs pour
leur prdcieux travail en faveur du sport suisse

Ittigen, le2O mai2O22

Olympic

()
ht

ce-p16side

Pour le procös-verbal

1r

t$eF
lrene Stettler

' Collaboratrice Ddveloppement
de l'entreprise
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Annexe 1 : f6d6rations membres pr6sentes

r Auto Sport Suisse

o Cricket Switzerland
o Association fdddrale de lutte suisse
o F6d6ration Motocycliste Suisse

o Pentathlon Suisse

o PluSport Sport Handicap Suisse

r Club Alpin Suisse

r Association suisse des parapl6giques
o F6ddration Suisse de Rugby
o Fdd6ration sportive suisse de tir
o Fdddration Suisse de Lutte ä la Corde
o Fdddration Suisse de Sports

Subaquatiques
r Fdddration suisse de navigation

(Schweizer Wasserfa hrverba nd)
r Fdddration suisse de Football Am6ricain
r Schweizerischer Firmen- und

Freizeitsportverba nd
r Association suisse de football
r F6d6ration Suisse de Handball
r F6ddration Suisse de P6tanque
o F6d6ratipn Suisse des Soci6t6s d'Aviron
r Fdddration Suisse des Echecs

r Association Suisse des Quilleurs
r F6ddration Suisse de Gymnastique
o Fdd6ration Suisse de Twirling Bäton
o F6ddration Suisse des Sports Equestres

r Swiss Aquatics
o Swiss Athletics
e swiss badminton
o Fdddration Suisse Baseball et Softball
o Swiss Basketball
o Swiss Canoe
r Swiss Cycling
o Swiss Fencing
o Swiss Golf
o Swiss Hockey
o Swiss lce Hockey Federation
r Union Suisse de Patinage
o Swiss Orienteering
r Swiss Sliding
r Swiss Snow Bike
r Swiss Streethockey
o Swiss Table Tennis
o Swiss Tchoukball
r Swiss Tennis
. swiss unihockey
o Swiss University Sports
. Swiss Volley
r Swiss Wrestling Federation
o SwisscurlingAssociation
o Swiss-Ski
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Annexe 2 : f6d6rations membres excus6es

r Adro-Club de Suisse
e Association fdddrale de tir ä l'arbalöte
o Association F6ddrale de Hornuss
r Socidtd Suisse de Sauvetage
o Fdddration Suisse d'Halt6rophilie Amateur
r F6d6ration Suisse de Billard
o Fdddration Suisse de Boccia

o F6d6ration Suisse de Sport-Boules
r Fdd6ration Suisse de Casting
o Fdd6ration Suisse d'Eisstock
o Fdddration Suisse de Vol Libre
r Fdddration Suisse de lnline Hockey
r Föddration Suisse de Judo & JuJitsu
e Association sportive suisse des pontonniers
o Union sportive suisse des transports publics
o Fdd6ration Suisse de Ski nautique et de Wakeboard
r Swiss Breaking Federation
r Swiss Cheer Association
o Swiss DanceSport Federation
o Swiss Disc Sports Association
r Swiss Karate Federation
o Swiss Minigolf
r Swiss Sailing
o Swiss Skate
o . Swiss Skateboard Association
o SWISS SQUASH (Fdddration Suisse de Squash)
e Swiss Suifing Association
r Swiss Tablesoccer Federation
o Swiss Taekwondo
. Swiss Triathlon
r Swiss Wushu Federation
r SwissArcheryAssociation
o SwissBoxing
r WAKO Switzerland (F6d6ration suisse de Kickboxing)
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