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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des délégués de la Fédération Suisse de 
Canoë-Kayak du 10 novembre 2018 à Macolin  

Présents 

Sections 

BP   KCRJ 
CCF   KCRO 
DBCBB   KCSH 
KCB   KCSZ 
KCBM   KCZ 
KCBR   KCZG 
KCG   KCZO 
KCL   KPZ 
KCLU   RPB 
KCL   SKF 
KCNW   WVZ 
 
Comité directeur 

Kamber Christoph (Président a.i. / responsable des finances)  
Reinecke Tino (responsable des eaux et de l’environnement) 
Wyss Martin (responsable du sport de performance) 
 
Direction 

Annalena Kuttenberger (directrice) 
Ralph Rüdisüli (directeur sportif) 
 
Membres des commissions 

Slalom: Urs Reutimann 
Descente: Kristin Amstutz Schläppi, Reto Schläppi, Heinz Wyss, Marcel Eichenberger 
Course en ligne: Walo Diethelm, Johannes Kunz 
Kayak-Polo: -  
Dragon-Boat: Iris Huber 
Sorties eau eau vive: Fredy Hodel, Roland Bürgler, Fredy Riner 
Freestyle: Dominik Scherer 
SUP: - 
 
Invités 

Edouard Rothpletz, canal d’eaux vives de Bannwil 
 
Président 

Christoph Kamber 
 
Procès-verbal 

Annalena Kuttenberger 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée des délégués par le président  
2. Contrôle des présences, définition de la majorité des voix et election des assesseurs 
3. Approbation du procès-verbal de la 92ième assemblée des délégués du 24 mars 2018 
4. Décision au sujet de propositions du comité directeur 
5. Décision au sujet de propositions des sections 
6. Elections 
7. Divers 
 
Négiciations et décisions 

1. Ouverture de l’assemblée des délégués par le président 
Christoph Kamber, président a.i., souhaite la beinvenue aux presents et ouvre l’assemblée à 17h40.  
 
2. Contrôle des présences, définition de la majorité des voix et election des assesseurs 
Présents: 159 voix de délégués réparties en 22 sections. La majorité des voix est donc 80.  
Election: Max Etter (KCBM) et Dominik Scherer (KCZG) sont élus assesseurs.  
Vote: L’Ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Approbation du procès-verbal de la 92ième assemblée des délégués du 24 mars 2018 
Abstimmung: Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. Une erreur typographique, signalé au 
préalable par le KCBW est déjà corrigé. 
 
4. Décision au sujet de propositions du comité directeur 
Le comité directeur demande l’approbation du procès-verbal de l’assemblée d’aujourd’hui en voie de 
circulaire dans un délai de 30 jours. Le comité veut assurer rapidement la capacité juridique du 
nouvel président. 
Vote: Adoption unanime.  
 
5. Décision au sujet de propositions des sections 
Le KCBM demande que le comité directeur examine s’il est possible de compléter le chronométrage 
mobil avec une station de paiement pour permettre le paiement sans espèces. 
 
Commentaire du comité et de la direction, présenté par Ralph Rüdisüli: Les charges administratives 
qui résultent quand on utilise une station de paiement connecté avec un compte de la FSCK sont trop 
grandes. La direction va s’occuper néanmoins de ce sujet dans le développement de la Swiss Canoe 
League (nouvel système pour les inscriptions).  
 
Commentaire du WVZ, reçu au préalable et présenté par Annalena Kuttenberger:  
Le WVZ pense aussi que les charges administratives sont plus grandes. Le WVZ propose d’acheter 
une station de paiement simple pour le club. Exemple : SumUp, www.sumup.ch 
 
Le KCBM retire sa proposition, donc il n’y pas de vote.  
 
6. Elections 
Luca Haab du Canoë Club Fribourg présente Alain Zurkinden comme candidat pour la présidence. Sa 
présentation était mise à disposition sur la site web de la FSCK au préalable. Alain Zurkinden 
confirme qu’il est motivé de travailler avec le team de la FSCK bien placée.  
 
Election: Alain Zurkinden est élu à l’unanimité président. L’assemblée applaudit.  
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7. Divers 
Préinformation du budget annuel 2019 
Christoph Kamber présente quelques chiffres clés du budget annuel 2019. C’est seulement un 
préinformation. Le budget montre un surplus de CHF 19'000.- qui est important pour assurer la 
liquidité et pour former des actives.  
 

Nouvel mandataire 
L’assemblée ordinaire des délégués du mars 2018 a demandé le comité de prendre des mesures pour 
assurer l’établissement du bilan annuel en temps voulu. Christoph Kamber montre que cette 
demande a été discuté dans le comité et qu’on a trouvé une solution. Depuis Juin 2018, la Balmer-
Etienne AG de Lucerne est le nouvel mandataire de la FSCK. Balmer-Etienne a convaincu le comité et 
la direction avec son offre profonde, son grand intérêt de la FSCK et ses procédures efficaces.  
Les frais supplémentaires seront payés selon le principe de causalité par chaque division de la FSCK. 
 

Projet du canal d’eau vive de Bannwil 
Edy Rothpletz présente le projet. A Bannwil, il y a une centrale hydroélectrique au fil de l’eau qui 
offre une descente idéale pour un canal d’eau vive. A son avis, il est très important pour la Suisse 
d’avoir un canal d’eau vive parce qu’il faut augmenter l’entrainement du slalom du haute niveau. 
Pour Edy, le slalom est la base de la technique du sport de canoë-kayak.  
Actuellement, le projet préliminaire est en train d’être complété avec des études de faisabilité 
administrative, technique et territoriale. La faisabilité financière sera évaluée dans les prochaines 
étapes. Pour le moment, tout le travail est fait par un groupe de travail composé de Edy Rothpletz 
(CCG), Martin Gutknecht (SKF), Jeremias Schlaefli (SKV) et Ralph Rüdisüli (SKV). L’étude de faisabilité 
territoriale sera discutée avec le conseil municipal de Bannwil dans les semaines prochaines. 
Heureusement, Edy et ses collègues peuvent compter sur des bonnes relations avec l’OFSPO, l’edf, la 
BKW et l’urbaniste de la commune de Bannwil. Edy se réjouit de collaborer avec Alain Zurkinden et il 
se souhait une bonne relation avec une FSCK forte.  
 

Dates 
Christoph Kamber présente les dates importantes de la FSCK en 2019 : 
 
15.-17 mars 2019: ICF World Ranking Race Slalom à Huningue 
23 mars 2019: 93e assemblée ordinaire des délégués à Bienne 
19 octobre 2019: Swiss Canoe Awards à Huningue 
16 novembre 2019: Swiss Canoe Forum & et réunion des délégations fédératives de la FSCK 
probablement à Macolin 
 

Remerciement 
Christoph Kamber remercie Luca Haab et le CCF pour trouver et présenter le nouvel président, les 
délégués pour la participation et la collaboration à l’assemblée et le comité directeur et la direction 
pour la préparation de l’assemblée. 
 
L’assemblée des délégués se termine à 18h45.   
 
Pour le procès-verbal 
 
 
 
Annalena Kuttenberger 


