
 

ADRESSE Fédération suisse de canoë-kayak 
Rüdigerstrasse 10 
CH – 8045 Zurich 

043 222 40 77 
info@swisscanoe.ch 
swisscanoe.ch 
 

 

TELEPHONE 
E-MAIL 

SITE INTERNET 

 
 
 
Procès-verbal de la 92e assemblée ordinaire des délégués de la Fédération 
suisse de canoë-kayak du 24 mars 2018 à Lucerne 
 
Présents 
 
Sections 
 
BP    KCM    KCZG   SKF 
DBCBB   KCN    KCZO   WVZ 
KCB    KCO    KCZZ 
KCBM    KCRJ    KKB 
KCBR    KCRO    KPZ 
KCD    KCSH    RPB 
KCG    KCSZ    PCR 
KCM    KCZ    PCK 
 
Comité directeur 
Christoph Kamber (responsable des finances) Matthias Rohrer (responsable de la 
formation) 
Martin Wyss (responsable du sport de performances) Tino Reinecke (responsable 
des eaux et de l’environnement) 
 
Direction 
Annalena Kuttenberger (directrice) 
Laurent Ralph Rüdisüli (directeur sportif) 
 
Membres de la commission 
Slalom:     Urs Reutimann, Danuta Grosclaude 
Descente:     Kristin Amstutz Schläppi, Peter Lüthi, Heinz Wyss 
Course en ligne:  
Kayak-polo:     Ilja Vyslouzil 
Dragon-Boat:    Iris Huber 
Sorties eau vive:    Fredy Hodel, Roland Bürgler 
SUP:      Daniel Reinhart, Claudio Annoni 
 
Membre d’honneur 
Hans-Peter Ryser 
 
Invités 
Ueli Kurmann, conseil exécutif de Swiss Olympic 
Edy 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 les présidents 
2. Contrôle des présences, définition de la majorité des voix et élection des 

assesseurs 
3. Approbation du procès-verbal de la 91e assemblée ordinaire des délégués du 

25 mars 2017 
4. Approbation du rapport annuel 2017 
5. Approbation des comptes annuels 2017 et du rapport des auditeurs 
6. Décharge du comité directeur, de la direction et des auditeurs 
7. Acceptation définitive de sections 
8. Décision au sujet de propositions du comité directeur 
9. Décision au sujet de propositions des sections 
10. Décision au sujet du budget 2018 
11. Détermination des cotisations annuelles des membres pour 2019 
12. Elections 
13. Election des auditeurs 
14. Honneurs 
15. Divers 

Négociations et décisions 

1. Ouverture de l’assemblée des délégués par les présidents 

Christoph Kamber, responsable des finances de la FSC, souhaite la bienvenue aux 
présents et ouvre l’assemblée à 10h10.  

Martin Wyss, responsable du sport de performances, fait une remarque préliminaire 
concernant le départ du président Balz Bütikofer en février 2018: le départ a eu lieu 
en réaction à une plainte pénale à cause d’un acte de diffamation par Helmut 
Schröter. Les circonstances de la dissolution du contrat de mandat entre le FSC et 
Lifetime Sports GmbH sont à l’origine de la plainte. Aucun contact n’a pour l’instant 
pu être établi avec Balz Bütikofer ni par le comité directeur ni par la direction.  

2. Contrôle des présences, définition de la majorité des voix et élection des 
assesseurs  

Présents: 152 voix de délégués réparties en 27 sections, la majorité des voix est 
donc de 77. 

Election: Ilja Vyslouzil (KPZ) et Christine Buser (BP) sont élus assesseurs. 

Election: Hans Rüssli (KCBR) est élu président de journée. 

Christoph Kamber a passé en revue les décès de membres de la FSC pour l’année 
2017. L’assemblée a observé une minute de silence.  

3. Approbation du procès-verbal de la 91e assemblée ordinaire des délégués 
du 25 mars 2017 

Vote: le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
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4. Approbation du rapport annuel 2017 

Le rapport annuel a été expédié avant l’assemblées de délégués et est désormais lu 
à haute voix.  

Peter Gubser (KCRO) demande si un rapport annuel qui ne mentionne pas le départ 
du président Balz Bütikofer peut être approuvé.  

Annalena Kuttenberger répond que le départ a eu lieu en février 2018 et qu’il fera 
donc l’objet d’une mention dans le rapport annuel.  

Vote: le rapport annuel est approuvé à l’unanimité.  

5. Approbation des comptes annuels et du rapport des auditeurs 

Les comptes annuels de la FSCK n’ont été remis que la veille au soir de l’assemblée 
des délégués, si bien qu’ils n’ont pas pu être expédiés avant l’assemblée. Le rapport 
d’audit n’a pas été reçu à la date de l’assemblée.  

Les comptes sont clôturés sur un bénéfice de CHF 75 000.- dû à des cotisations des 
membres quelque peu en hausse et à des économies dans les dépenses de matériel 
et de personnel.  

Addendum au procès-verbal: les auditeurs on corrigé le bénéfice annuel à CHF 
65 000.- en raison de contributions à l’assurance-maladie mal délimitées.  

Suit une longue discussion au sujet des raisons du retard des comptes. Concernant 
la FSC, toutes les échéances ont été respectées cette année et la qualité des 
données à été bonne.  

La procédure d’approbation des comptes annuels et du rapport de révision fait l’objet 
de discussions.  

Question à l’assemblée plénière: Faut-il voter concernant la demande de report de 
l’approbation des comptes annuels et du rapport de révision? 

Vote: refus unanime.  

Question à l’assemblée plénière: Une assemblée extraordinaire des délégués doit-
elle être convoquée pour approuver les comptes annuels et le rapport de révision? 

Vote: refus unanime.  

Question à l’assemblée plénière: La procédure suivante doit-elle être adoptée? 

Les comptes annuels et le rapport de révision seront expédiés une fois reçus et 
assortis d’un délai de 30 jours pour les questions et pour la convocation, le cas 
échéant, d’une assemblée extraordinaire des délégués. 

Vote: adoption unanime. Les comptes annuels et le rapport de révision sont par 
conséquent approuvés sous réservés.  

Addendum au procès-verbal: les comptes annuels 2017 et le rapport d’audit ont été 
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expédiés aux délégués par e-mail le 27 avril 2018. Aucun retour n’a été enregistré. 
Les comptes annuel 2017 et le rapport d’audit correspondant sont donc approuvés.  

6. Décharge du comité directeur, de la direction et des auditeurs 

Le comité directeur, la direction et les auditeurs ne peuvent être déchargés sous 
réserve de l’approbation des comptes et du rapport d’audit. Hans Rüssli (KCBR, 
président de journée) effectue la décharge. 

Question mise au vote: Le comité directeur, la direction et les auditeurs doivent-ils 
être déchargés sous réserve. 

Suit une discussion pour éviter à l’avenir que les comptes annuels soient retardés.  

Question consultative mise au vote: L’assemblée des délégués doit-elle mandater 
le comité directeur pour que celui-ci trouve une nouvelle solution de présentation des 
comptes lors de la réunion du comité associatif en novembre 2018? 

Vote: la proposition est adoptée à l’unanimité.  

7. Acceptation définitive de sections 

Il n’y aucune demande d’acception de sections.  

Le départ du club de canoë-kayak de Wil comprenant 60 membres n’a 
malheureusement pas pu être évité. Le canoë-kayak de Wil a évoqué le défaut 
d’engagement de la FSCK en faveur du sport de masse pour expliquer son départ. 

8. Décision au sujet de propositions du comité directeur 
 

1) Projet Bannwil 

Edy Rothpletz (CCG) explique les raisons qui le poussent à s’engager dans le 
domaine du canal en eaux vives. Il souhaite explicitement encourager la discipline du 
slalom. Il estime que le terrain autour de la centrale électrique de Bannwil doit être 
considéré. Une idée de projet a été élaborée avec Balz Bütikofer et Jeremias 
Schlaefli (RPB) et des contacts ont été noués avec BKW, la société exploitant la 
centrale, et avec la commune de Bannwil. Les retours ont été positifs. Balz Bütikofer 
a entretemps été remplacé par Martin Gutknecht (SKF) au sein de l’équipe projet. 
Suit une discussion au sujet des détails du projet. Prochaine étape, une étude de 
faisabilité de planification de l’espace coûtant CHF 13 000.- sera entreprise.  

Proposition du comité directeur: la FSCK doit participer à l’étude de faisabilité de 
planification de l’espace à hauteur de CHF 2500.- issus du fonds d’investissement 
canoë-kayak.  

Vote: adoption unanime. 

L’assemblée remercie Edy Rothpletz pour son engagement extraordinaire.  

2) Euro Paddle Pass 

Matthias Rohrer explique brièvement comment le secteur Formation sera organisé 
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après sont retrait. Il aborde ensuite l’Euro Paddle Pass (EPP). L’EPP est un 
programme européen auquel se sont affiliées 11 fédérations européennes de canoë-
kayak il y a environ 15 ans pour développer des normes de formation communes. Il 
existe un système uniforme de niveaux de Paddle (1-5) dans différents domaines. 
Celui-ci devrait permettre de bénéficier d’une meilleure structuration de la formation 
et d’une certaine sécurité juridique pour les clubs, les écoles et d’autres prestataires. 
Les Paddler profiteront quant à eux de plus de sécurité, d’une aide à l’auto-
évaluation et à la motivation à l’apprentissage tout au long de la vie. La FSCK a été 
intégrée à l’association EPP le 2 mars 2018. 

Question mise au vote: la FSCK doit-elle accepter d’être intégrée à l’association 
EPP? 

Vote: adoption unanime.  

Addendum au procès-verbal: les statuts sont ainsi complétés au point 1.5 pour tenir 
compte de l’adhésion de la FSCK à l’Euro Paddle Pass.  

L’assemblée est séduite par le projet et par l’engagement de Matthias Rohrer. On 
souhaite accorder CHF 5000.- comme financement initial au projet. Ce point est traité 
au point 10 de l’ordre du jour (budget).  

La pause de midi a ensuite lieu. 

Nouvelle majorité des voix après la pause de midi: 150 voix de délégués 
présents, majorité: 76 voix de délégués.  

9. Décision au sujet de propositions des sections 

Une demande du club de canoë-kayak de Lucerne a été reçue. La demande 
accompagnée de la documentation a été expédié aux délégués dans les temps pour 
l’assemblée des délégués. Kurt Röösli (KCLU) présente la demande. Le KCLU 
demande CHF 25 000.- issus du fonds d’investissement canoë-kayak pour 
subventionner la construction de son nouveau clubhouse. 
Attitude du comité directeur: le règlement du fonds d’investissement canoë-kayak 
exclut expressément toute participation à des infrastructures de clubs.  
Suit une discussion de principe sur la finalité du fonds d’investissement canoë-kayak. 
L’assemblée estime unanimement que le règlement doit être respecté. De nombreux 
clubs promettent verbalement une aide financière au KCLU.  
Question mise au vote: la demande du KCLU d’une contribution de CHF 25 000.- 
issue du fonds d’investissement canoë-kayak doit-elle être acceptée? 
Vote: la demande est rejetée. Pour: 47 voix; contre: 88 voix; abstentions: 51.  
Le projet du KCLU ainsi qu’un appel aux dons seront présentés dans la prochaine 
newsletter de la FSCK.  
 
10. Décision au sujet du budget 2018 CK (RR, AK) 

Christoph Kamber présente le budget. Un bénéfice d’environ CHF 10 000.- qui 
devrait assurer les liquidités est budgété. Suit un vote consultatif sur les CHF 5000.- 
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destinés au projet Euro Paddle Pass. 
Question mise au vote: CHF 5000.- doivent-ils être alloués au projet Euro Paddle 
Pass 2018? 
Vote: l’allocation de CHF 5000.- est approuvée. Pour: 143 voix; contre: 5 voix; 
abstentions: 12. 
Le budget fait l’objet d’un vote.  
Question mise au vote: le présent budget assorti de la modification de CHF 5000.- 
pour le projet EPP est-il approuvé? 
Vote: adoption unanime.  
 
11. Détermination des cotisations annuelles des membres pour 2019 

Le comité directeur propose à l’assemblée de maintenir les cotisations de membres à 
CHF 80.- pour les membres actifs et à CHF 50.- pour les membres juniors.  
Question mise au vote: les cotisations des membres pour 2019 doivent-elles être 
maintenues?  
Vote: adoption unanime. 
 
12. Elections  

Hans Rüssli (KCBR, président de journée) dirige l’élection du président par intérim. 
Christoph Kamber (KCBR) se présente à l’élection. Il n’y pas d’autre candidat.  
Election: Christoph Kamber est élu à l’unanimité président par intérim jusqu’à ce 
qu’un nouveau président ou une nouvelle présidente ordinaire soit élu(e).  
Martin Wyss (KCBM) se met à la disposition de la FSCK pour un nouveau mandat de 
responsable du sport de performances.  
Election: Martin Wyss est réélu à l’unanimité 
Christoph Kamber et Martin Wyss expriment leur reconnaissance pour la confiance 
qui leur est témoignée.  
Ilja Vyslouzil remercie chaleureusement les trois membres restants du comité 
directeur pour leur fidélité à la fédération en cette période orageuse. Il prie les autres 
sections de réfléchir pour déterminer qui pourrait assister les trois. Il estime 
également que la commission sorties eau vive doit agir après que la proposition ait 
bénéficié d’un soutien important l’année dernière.  
13. Election des auditeurs 

Le comité directeur propose de conserver les auditeurs de Confidest AG.  
Vote: pour: 141 voix; contre: 9 voix; abstentions: aucune. Les auditeurs sont donc 
réélus.  
Bref intermezzo: Plusieurs postes sont vacants au sein du comité directeur: 
président, formation, sport de masse, communication. Plus il y a de personnes, plus 
nombreux seront les thèmes qui pourront être abordés. Il n’est pas facile de pourvoir 
le poste de président. Suit une discussion de 10 minutes en quatre groupes.  
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Annalena Kuttenberger établit une liste recensant les propositions pour les membres 
du comité directeur. 
14. Honneurs 

Tino Reinecke prend congé de Balz Bütikofer. Le comité directeur souhaite bonne 
continuation à Balz dans sa vie professionnelle et privée et espère qu’il gardera un 
bon souvenir de sa période à la FSC. Ses deux ans pleins d’engagement valent des 
applaudissements.  
L’assemblée applaudit.  
Martin Wyss salue Matthias Rohrer. L’assemble désigne à l’unanimité Matthias 
Rohrer membre d’honneur de la FSCK et lui fait une standing ovation. Le comité 
directeur remet à Matthias Rohrer le certificat de membre d’honneur, un cadeau de 
départ et une bouteille de vin.  
15. Divers 

 
1)  Itinéraire de canoë-kayak de Buochs 
Heinz Wyss (KCNW) affirme que l’itinéraire peut continuer à entre construit comme 
prévu malgré des objections possibles issues de la population. Le KCNW travaille sur 
une nouvelle solution avec le canton. Les fonds NASAK ont été restitués mais le but 
consiste toujours à construire l’itinéraire.  
2)  Swiss Canoe Days 
Les Swiss Canoe Days auront de nouveau lieu pendant l’Ascension cette année. La 
Titlis River Race et le BoaterX sont inclus. Le comité d’organisation se réjouit des 
nombreux participants et participantes. 
3)  Championnat du monde de Muota 
Nous sommes encore à la recherche de personnes désireuses de prêter leur 
concours pour cet événement unique. Peter Lüthi présente le programme et évoque 
tout spécialement la Masters Race et la rencontre d’anciens. L’accès est gratuit pour 
les spectateurs et une opération d’affichage aura lieu ces prochaines semaines dans 
toute la Suisse.  
4)  Dates 
Les prochaines dates importantes pour la fédération sont les suivantes:  
Du 10 au 13 mai 2018: Swiss Canoe Days 
Du 30 mai au 4 juin 2018: championnat du monde de canoë-kayak de Muota 
10 novembre 2018: Swiss Canoe Forum et réunion du comité associatif 
23 mars 2019: 93e assemblée ordinaire des délégués de la FSCK 
 

Christoph Kamber remercie le club de canoë-kayak de Lucerne pour son hospitalité, 
Barbara Meier pour l’organisation des repas, les délégués pour leur venue et pour la 
collaboration constructive et le comité directeur et la direction pour la préparation de 
l’assemblée des délégués. 
L’assemblé des délégués se termine à 15h00.  
Pour le procès-verbal:        Annalena Kuttenberger 


