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No Ordre du iour

t.

Rdfdrence

JüSAccueilet allocution du Prdsident

Jürg Stahl souhaite aux personnes prdsentes la bienvenue ä la 26" assembl6e ordinaire du parlement
du sport

Constitution de l'assembl6e CH

CH constate que l'assembl6e a 6t6 annoncde et les documents envoyds dans les d6lais. L'assembl6e
a donc 6t6 convoqude en bonne et due forme.

Le Parlement du sport approuve l'ordre du jour.

En ce qui concerne la proc6dure d'dlection et de vote, CH renvoie aux explications de la notice
envoyde avec l'invitation. CH indique ensuite que le mat6riel de vote a 6td remis ä l'entrde.
Concernant la r6partition des voix pour l'assembl6e ordinaire du Parlement du sport, il convient de
se r6fdrer ä la vue d'ensemble qui figure sur le site lnternet de Swiss Olympic. En l'absence de
questions ou de remarques de I'assembl6e, CH constate que les personnes pr6sentes ont compris le
mode d'dlection et de vote et ont bien regu le matdriel.

Sur proposition de CH, l'assemblde confirme Mark Ramseier (Chef du Service juridique de Swiss
Olympic) dans ses fonctions de responsable des votes, et,Melanie Bernhard, Marc Schumacher,
Karin Wunderlin et David Egli - tous collaborateurs de Swiss Olympic - comme scrutateurs.
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Voici les chiffres relatifs ä la participation des membres (pr6sences et absences conform6ment aux
annexes 1 et 2):

Pourcentage de voix prdsentes

Majorit6 simple

L'Assembl6e est constitude en cons6quence

82,1%

2L2

Nombre de membres prdsents/
Total des membres

Pourcentage de membres prdsents

8r/1.r7

69,2%

TOTAT des voix pr6sentes/
Total des voix 423lsts

3 Procös-verbal de la 25" assemblde du Parlement du sport du 26.11.2021 et procäs-
verbal de la 2" Confdrence sur la direction de f6d6ration du 18.05.2022

L'assembl6e approuve les deux procös-verbaux ä l'unanimit6.

JüS

4. JüSCotisation des membres 2023

L'assembl6e valide la demande du Conseil ex6cutif et approuve ä l'unanimit6 la cotisation des
membres de CHF L20.- par droit de vote.

Budget 2023 CH

CH prdsente le budget 2023. Aucune question n'est pos6e.

L'assembl6e suit unanimement le Conseil exdcutif de Swiss Olympic, qui demande l'approbation du
budget 2023.

Election de l'organe de r6vision JüS

L'assembl6e 6lit ä l'unanimit6 BDO AG (CHE-430.259.378), ä Berne, comme organe de rdvision de
Swiss Olympic pour une ann6e suppl6mentaire.
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7 Demandes d'affiliation de nouveaux membres (f6d6rations sportives nationales) DB

Conformdment aux Statuts, Swiss Slackline a ddposd sa demande d'affiliation ä Swiss Olympic en
tant que f6ddration sportive nationale dans les ddlais prescrits. L'examen de la requ6te a permis
d'6tablir que tous les critöres d'affiliation sont remplis. Les principales donndes cl6s figurent dans
l'ordre du jour.

En consdquence, le Conseil ex6cutif demande au Parlement du sport d'accepter Swiss Slackline
comme nouveau membre dans la catdgorie < fdddration sportive nationale >.

L'acceptation d'un nouveau membre requiert une majoritd des däux tiers des voix pr6sentes.

L'assembl6e approuve la demande du Conseil exdcutif ä l'unanimit6.

Swiss Slackline devient ainsi la 82" f6ddration sportive nätionale de Swiss Olympic. Fdlicitations I

A ce moment, les membres regoivent l'information que deux membres rejoignent une autre
f6ddration membre. C'est le cas de Swiss Snow Bike, nouveau membre de Swiss-Ski, et de la
Fdd6ration suisse de Twirling Bäton, qui rejoint la Swiss DanceSport Federation.

8. Elections ä la Chambre disciplinaire du sport suisse JüS

L'adoption des Statuts en matiöre d'6thique a donnd une nouvelle compdtence ä la chambre
disciplinaire, ä savoir la sanction des manquements ä l'6thique. Pour exercer parfaitement cette
mission, la chambre disciplinaire est parvenue ä la conclusion qu'elle souhaitait bdndficier du
nombre maximal de membres fixd par les Statuts de Swiss Olympic et s'est donc mise ä la recherche
de candidats appropri6s pour la seule place encore disponible.

Nouvelle 6lection
La chambre disciplinaire demande au Parlement du sport d'6lire Madame Yaelstrub comme
nouvelle membre de la Chambre disciplinaire du sport suisse pour un mandat de quatre ans
jusqu'ä fin 2O26.

L'assembl6e 6lit Madame Yael Strub sous des applaudissements nourris, sans abstention ni vote
contre.

R66lection
La,chambre disciplinaire demande au Parlement du sport de r6rölire les huit membres actuels de la
Chambre disciplinaire du sport suisse ainsi que le prdsident et le vice-prdsident pour un nouveau
mandat de quatre ans jusqu'ä fin 2026,1'6lection ayant lieu in globo :

. Mez Carl Gustaü, pr6sident (section germanophone) ;
o Savoldelli Benvenuto, vice-prdsident (section germanophone) ;

o Mansanti-Müller Regula (section germanophone) ;

. 
, Natsch Markus (section germanophone ; secrdtaire);

. Reymond iean Frangois (section germanophone);

. Roth Hans (section germanophone) ;

. Walser Rolf (section germanophone) ;
o Jenoure Peter (section italophone).
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9

L'assembl6e suit unanimement la demande de la chambre disciplinaire et 6lit les personnes
candidates ä leur 166lection.

JüSR6vision des Statuts en matiöre d'6thique

JüS explique les raisons pour lesquelles certaines adaptations ont 6td jugdes opportunes et renvoie
ä l'annexe oü figurent les modifications concrötes et les motifs.

En l'absence de questions, et aucun membre ne souhaitant voter sdpar6ment une proposition
d'adaptation, JüS procöde au vote des dispositions ä r6viser.

Le Parlement du sport accepte les modifications ä l'unanimit6.

JüS remercie le Parlement de ce vote clair et, pour conclure ce point ä l'ordre du jour, indique que
la rdvision en cours de l'ordonnance sur llencouragement du sport, le travail de Swiss Sport lntegrity
et dventuellement les premiers jugements rendus par la chambre disciplinaire en matiöre d'6thique
pourraient apporter de nouvelles connaissances qui inciteront ä am6liorer et ä compl6ter les bases
rdglernentaires. ll n'est donc pas ä exclure qu'il faille se prononcer sur d'autres modifications des
statuts en matiöre d'6thique ou des statuts dös le prochain Parlement du sport.

Pause

Le Parlement du sport fait une pause de 14h40 ä 14h55

10. Fondation Haus des Sports (Maison du Sport) RS

RS informe l'assembl6e que la MdS a besoin d'ötre assainie et que Swiss Olympic devrait alors
participer aux coüts d'assainissement. Au terme de l'assainissement, les frais de location
augmenteraient et Swiss Olympic assumerait la responsabilitd de la MdS. Dans ces conditions, le CE

a ddcid6 que Swiss Olympic ne participerait pas aux coüts d'assainissement et ne serait pas
responsable de la MdS, car cela ne fait pas partie de ses missions cl6s. Le CD a 6td chargd avec la
MdS et les autres locataires d'identifier les besoins des locataires dans le cadre d'un atelier dddi6 et
de discuter de la marche ä suivre ä l'avenir. D'autres sites doivent ötre 6tudi6s et un investisseur
doit si possible 6tre trouv6 pour l'assainissement, la reprise et 6ventuellement la location des locaux
comme bureaux. Cela correspond aux intentions du conseil de fondation de la MdS, qui a 6galement
intensifi6 ses efforts de vente en raison de la situation financiöre. Les autres locataires de la MdS
ont 6td inform6s de ces circonstances avant le Parlement du sport.
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L1.. Office f6d6raldu sport MRe

MRe revient sur son long parcours au sein du Conseil exdcutif. Les derniöres anndes ont montrd ä

quel point l'OFSPO et Swiss Olympic travaillaient main dans la main de maniöre constructive.
Derniers exemples en date, l'action commune pendant la panddmie et les mesures prises dans le
domaine de l'6thique

Etant donn6 l'importance grandissante du sport dans la socidtd et en politique, une rdpartition des
röles plus claire sera ndcessaire, ce qui signifie que I'OFSPO ne sera ä l'avenir plus reprdsentd au sein
du CE de Swiss Olympic. Matthias Remund quittera ainsi ses fonctions au sein dudit organe ä la fin
de l'ann6e.

JüSL2. Socidtd du Sport-Toto (y compris remise du chöque)

Bernhard Koch, Prdsident de la Socidtd du Sport-Toto, a un emp6chement et ne peut pas remettre
lui-m6me le chöque record de la SST. La remise du chöque d'un montant de CHF 54 L56 134.- a donc
eu lieu le jour pr6cddent lors de la sdance du CE. Swiss Olympic remercie la SST pour cette somme
consdquente et trös apprdci6e, ainsi que pour son soutien ces derniöres anndes.

PB13. Fondation suisse pour l'encouragement du sport

PB se pr6sente briövement et donne un apergu de la nouvelle fondation et de ses missions et
domaines de compdtence.

t4. Distinctions JüS

A l'instar de MRe, JüS explique qu'il faut une s6paration plus nette entre I'OFSPO et Swiss Olympic.
C'est pourquoi le repr6sentant de l'OFSPO, qui si6geait jusqu'ä pr6sent d'office au Conseil exdcutif
de Swiss Olympic, quittera ses fonctions ä la fin de l'ann6e.

JüS remercie Matthias Remund pour le travail qu'il a accompli au sein du Conseil exdcutif de Swiss
Olympic ces 17 derniöres ann6es.

15 lnformations de Swiss Olympic

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

e Fondation de l'Aide Sportive Suisse : Strat6gie 2025 SS

e Mesures de stabilisation/revitalisation RS

o Organisation du Secrdtariat depuis le Le' janvier 2023 RS

o Enquöte r6alis6e auprös des clubs RS

r Projet de parc olympique suisse RSt
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16. Divers JüS

Jürg Stahl remercie les personnes prdsentes et tous les charg6s de fonction des fdd6rations et des
clubs pour leur excellent travail en faveur du sport suisse.

Prises de parole

Yves Burkhardt, secrdtaire gdn6ral de l"A6ro-Club de Suisse : ll vante les mdrites de Marco Sieber,
membre de l"A6ro-Club, qui sera le deuxiöme Suisse, aprös Claude Nicollier, ä poser le regard su'r la
planöte depuis le ciel en tant qu'astronaute.

Ruth Wipfli-Steineeger, vice-pr6sidente de Swiss Olvmpic : Au nom du CE et de ses membres, elle
remercie JüS pour son engagement efficace durant la pdriode de turbulences qu'il a fallu traverser.

De son cöt6, JüS exprime sa gratitude pour l'excellente coilaboration et le soutien tdmoign6. ll met
en avant lrene Stettler, collaboratrice de Swiss Olympic, qui 6tait responsable de l'organisation du
Parlement du sport. Pour conclure le Parlement du sport, JüS 6voque le programme ä venir et
souhaite ä tout le monde une bonne soirde.

Zurich, le 25 novem bre 2022

Swiss

h r b
Prdsident

Ruth Wi Stei

Vice- Prdsidente

Pour I rbal

Mark Ramseier
Chef du Service juridique
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Annexe 1: F6dErations membres pr6sentes

o Adro-Club de Suisse
r Auto Sport Suisse
. Association fdd6rale de tir ä l'arbalöte
o Association Fdddrale de Hornuss
r Association fdddrale de lutte suisse
o F6ddration Motocycliste Suisse

. Gl Sport suisse
o lnstitut für Verbands-, Stiftungs- und

Genossenschaftsmanagement (VM l)
o Amis de la Nature Suisse
. Panathlon Suisse
o Pentathlon Suisse

o PluSport Sport Handicap Suisse
e Club Alpin Suisse
o Association suisse des parapldgiques
o F6d6ration sportive suisse de tir
r F6d6ration Suisse de Sports

Subaquatiques
o Soci6t6 Suisse de Sauvetage
o F6d6ration suisse de football am6ricain
o Fdddration Suisse de Billard
o Fdddration Suisse de Boccia
. F6d6ration Suisse de Casting
o F6d6ration Suisse d'Eisstock
o Schweizerischer Firmen- und

Freizeitsportverband
r Association Suisse de Football
r F6d6ration Suisse de Handball
r F6ddration Suisse de Vol Libre
e F6ddration Suisse de lnline Hockey
o Fdddration Suisse de Judo & Ju-Jitsu
. F6ddration Suisse des Echecs

r Association Suisse des Quilleurs Sportifs
e Union Sportive Suisse des transports

publics
o F6d6ration Suisse de Gymnastique
r Association Suisse des Sous-Officiers
o F6d6ration Suisse des Sports Equestres
. Special Olympics Switzerland
. Sport & Exercise Medicine Switzerland

. Sport Union Schweiz
o Swiss Aquatics
o Swiss Association of Sport Psychology

r Swiss Athletics
e swiss badminton
o Swiss Baseball and Softball Federation
r Swiss Basketball
o Swiss Canoe
r swiss coach
r Swiss Cycling
o Swiss Deaf Sport
r Swiss Disc Sports Association
r Swiss Fencing
o Swiss Golf
o Swiss lce Hockey Federation
o Swiss lce Skating
o Swiss Karate Federation
o Swiss Olympians
r Swiss Orienteering
o Swiss Paralympic Committee
r Swiss Sailing
r Swiss Skate
o Swiss Sliding
o Swiss Sport Managers
o Swiss Sports Nutrition Society
r SWISS SQUASH - F6d6ration Suisse de

Squash
o Swiss Streethockey
r Swiss Table Tennis
r Swiss Tablesoccer Federation
o Swiss Tchoukball
o Swiss Tennis
r swiss unihockey
o Swiss University Sports
o Swiss Volley
r Swiss Wrestling Federation
o Swiss Wushu Federation
o SwissArcheryAssociation
r SwissBoxing
r SwisscurlingAssociation
o Swiss-Ski
o SwissTopSport
r Fdd6ration suisse des 6coles de cirque
r WAKO Switzerland - Swiss Kickboxing

Federation
o Schelling Florence (reprdsentante des

athlötes)
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U nions Chrdtiennes Suisses
o Cricket Switzerland
r Jungwacht Blauring Schweiz
o Association Suisse des Cadets
. procap

o F6d6ration Suisse de Rugby
o F6d6ration Suisse de Lutte ä la Corde
r Suisse Rando
o SchweizerischerWasserfahrverband
r Fdddration Suisse d'Haltdrophilie Amateur
e F6ddration Suisse du Sport Boules
r Fdddration Suisse de Pdtanque
o Association sportive suisse des pontonniers
. Fdddration Suisse des Socidtds d'Aviron
o Fdddration suisse de Twirling-Bäton
o Association suisse d'6ducation physioue ä l'6cole
r Association Suisse de Physiothdrapie du Sport
o F6ddration Suisse de Ski nautique et de Wakeboard
r Fondation ld6eSport
r Swiss Breaking Federation
o Swiss Cheer Association
r Swiss DanceSport Federation
o Swiss Hockey
r Swiss Minigolf
o Swiss Skateboard Association
o Swiss Snow Bike
o Swiss Surfing Association
o Swiss Taekwondo
r Swiss Triathlon
o Swiss Volunteers
r lnfantino Gianni (repr6sentant du CIO)
o Oswald Denis (reprdsentant du CIO)
o Frei Heinz (reprdsentant des athlötes)
o Jaquet Sabrina (reprdsentante des athlötes)
o Klingler Petra (reprdsentante des athlötes)

Schwarz Benoit (repr6sentant des athlötes)
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