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Procès-verbal de la 93e assemblée ordinaire des délégués de 
la Fédération Suisse de Canoë-Kayak du 23 mars 2019 à 
Bienne  
 

Présent 

Sections 

BP   KCM   KKB 
CCF   KCN   KPZ 
CCG   KCO   PCK 
DBCBB   KCRO   RPB 
KCAE   KCSH   TWF 
KCB   KCSZ   WVZ 
KCBM   KCZ   SKF 
KCBR   KCZG 
KCG   KCZO 
KCLu   KCZZ 
 
Comité 

Alain Zurkinden (Président)   Martin Wyss (Chef Sport de performance) 
Christoph Kamber (Chef finances)  Tino Reinecke (Chef eau & environnement) 
 
Direction 

Annalena Kuttenberger (Directrice) 
 
Commissaires 

Slalom :   Urs Reutimann, Danuta Grosclaude 
Descente :  Kristin Amstutz Schläppi, Heinz Wyss 
Course en ligne :  Lukas Bolliger 
Kayak-polo :  Ilja Vyslouzil 
Dragonboa t:   Iris Huber 
Sorties eaux vives : Fredy Hodel, Roland Bürgler 
 
Membres d‘honneur 

Hans-Peter Ryser 
 
Invitées 

Sabine Eichenberger 
 
Présidence   Procès-verbal  

Alain Zurkinden  Annalena Kuttenberger 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée des délégués par le président 
2. Contrôle des présences, détermination de la majorité des voix, élection des scrutateurs et 

élection du président du jour 
3. Approbation du rapport annuel 2018 du comité 
4. Approbation des comptes annuels 2018 et du rapport de l’organe de révision 
5. Octroi de la décharge au comité, à l’organe de révision et à la direction 
6. Décision sur l’admission des sections à titre définitif 
7. Décision sur les motions du comité 
8. Décision sur les motions des sections 
9. Décision sur le budget annuel 2019 
10. Fixation des cotisations de membre 2019/2020 
11. Élections 
12. Élection de l’organe de révision 
13. Honneurs 
14. Divers 
 
Négociations et résolutions 

1. Ouverture de l’assemblée des délégués par le président 
 
Alain Zurkinden souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la réunion à 10 heures. Il excuse 
Ralph Rüdisüli (directeur des sports) et Benedikt Lagler (chef de projet pour les sports de 
performance et la formation). Le président demande que les questions soulevées au cours de la 
réunion soient posées.  
 
2. Contrôle des présences, détermination de la majorité des voix, élection des scrutateurs et 

élection du président du jou 
 
Présents : 163 voix des délégués réparties entre 27 sections, la majorité des voix est de 82 voix de 
délégués.  
 
Élection : Heinz Wyss (KCN) et Martina Fliri (KCO) sont élus comme scrutateurs.  
Élection : David Storey (EINZ) est élu par président du jour.  
 
Alain Zurkinden donne lecture des décès des membres de la SKV en 2018 et une minute de silence 
est observée.  
 
Commentaires sur les procès-verbals 

Le procès-verbal de la 92ème assemblée ordinaire des délégués de la FSCK a été approuvé lors de 
l'assemblée extraordinaire des délégués du 10 novembre 2018.  
Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des délégués du 10 novembre 2018 a été approuvé 
par e-mail dans une résolution circulaire.  
Par conséquent, aucun procès-verbal ne doit être approuvé lors de la 93e assemblée ordinaire des 
délégués.  
 
3. Approbation du rapport annuel 2018 
 
Le rapport annuel 2018 a été envoyé avant la réunion et ne sera pas lu.  
 
Vote : le rapport annuel 2018 est approuvé tacitement.  
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4. Approbation des comptes annuels 2018 et du rapport de l’organe de révision 
 
Alain Zurkinden souligne que son premier objectif en tant que président était de préparer les 
comptes annuels dans les délais et de les envoyer aux délégués. Cet objectif a été atteint avec les 
comptes de 2018.  
 
Christoph Kamber prend la parole. Il se souvient du temps où Christian Ryser était administrateur 
de la FSCK et reconnaît son travail. Fredi Moor (KCM) demande que Christian Ryser soit remercié 
par les délégués pour son travail. Christoph Kamber donne des informations complémentaires sur le 
changement de société fiduciaire de Balmer-Etienne AG et fait remarquer que les comptes annuels 
de la FSCK ont été utilisés par Swiss Olympic comme un exemple de bonne pratique 
 
Présentation du bilan et du compte de résultat 
On observe une augmentation continue des liquidités et des équivalents de liquidités. Il convient 
toutefois de noter qu'une grande partie de ces fonds est déjà prévue (achats de remplacement, 
demandes de remboursement de projets antérieurs, etc.) Le capital libre augmente légèrement 
grâce à des comptes annuels positifs, mais le capital employé reste élevé en comparaison.  
Le revenu d'exploitation a doublé en deux ans, et cette croissance doit être absorbée. Les revenus 
sont constitués des cotisations des membres, des contributions des athlètes, des contributions du 
secteur public et des contributions de Swiss Olympic. Conformément à l'affectation de la plupart 
des recettes, les dépenses liées aux projets ont également augmenté, par exemple, plus de jours de 
formation peuvent être effectués grâce aux nouvelles nominations d'entraîneurs.  
En 2018, il en résultera un bénéfice de 14 000 CHF, ce bénéfice est nécessaire pour maintenir la 
liquidité et permettre de réaliser les achats prévus.  
L'évolution du flux de trésorerie de 43 000 francs suisses est également positive.  
 
Révision 
La participation de la directrice à la discussion finale de la révision a été extrêmement bien accueillie 
par le réviseur. Dans l'ensemble, la révision a été constructif et il n'y a eu aucune objection. Balmer-
Etienne a été félicité par le réviseur pour la préparation des comptes. 
 
Question TWF : Existe-t-il des profils d'exigences et un budget d'investissement pour l'achat de 
nouveaux véhicules ? 
Réponse de Christoph Kamber : les acquisitions sont planifiées dans le cadre du budget normal, un 
profil d'exigences existe et la planification des investissements est en cours de préparation.  
Ajout de Tino Reinecke : seul ce qui a été budgété est acheté. Le conseil d'administration peut agir 
financièrement dans le cadre du budget. 
 
Question TWF : Comment expliquer les pertes élevées de créances irrécouvrables et le 
renouvellement du ducroire ? 
Réponse Annalena Kuttenberger : Le réviseur s'est référé au passé dans le traitement des 
débiteurs, où le système de relance ne fonctionnait pas bien ou était partiellement inexistant, et a 
exigé le traitement des débiteurs mis en œuvre. De plus, en 2018, de nombreuses factures étaient 
encore émises au cours des deux derniers mois (derniers camps d'entraînement, etc.) et n'avaient 
pas encore été payées à la date du bilan.  
Christoph Kamber a ajouté : À partir de 2019, un programme de facturation automatisé sera utilisé 
pour traiter automatiquement les paiements entrants et les rappels correspondants.  
 
Vote : les comptes annuels 2018 sont acceptés à l'unanimité.  
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5. Octroi de la décharge au comité, à l’organe de révision et à la direction 
 
David Storey prend la parole. Il remercie le conseil d'administration et la direction pour leur travail 
au cours de l'année écoulée et demande à l'assemblée de donner décharge aux commissions.  
 
Vote : La décharge du comité, de la direction et de l’organe de révision est accordée à l'unanimité.  
 
6. Décision sur l’admission des sections en titre définitif 
 
Il n'y a pas de demande d'adhésion. Alain Zurkinden présente les chiffres actuels des membres et 
souligne que le développement et la croissance devraient être l'objectif pour l'avenir.  
 

Nombre des membres 31.12.2017 31.12.2018 
Sections 45 45 
Membres des sections 3’957 3’944 
Membres individuels 197 200 
Totale 4’154 4’144 

 
7. Décision sur les motions du comité 
 
a) Proposition de modification des statuts 
Les documents de demande ont été envoyés à l'avance, Annalena Kuttenberger présente 
brièvement la demande : 

- Organisations dont la FSCK est membre : ajouter l'association Euro Paddle Pass, supprimer 
l'association Mira et l'Association suisse des guides de canoë-kayak 

- Introduction d'une catégorie de membres pour les sports de performance 
- Passage des normes comptables aux Swiss GAAP Fer 21 

 
Vote : La proposition de modification des statuts est adoptée à l'unanimité.  
 
b) Adaptions des règlements du fonds de l’eau et du fonds de promotion de la relève 
Selon l'exposé d'Annalena Kuttenberger, le comité propose d'adapter les normes comptables des 
deux règlements aux Swiss GAAP Fer 21. 
 
Vote : La proposition de modification des règlements est acceptée. 
 
c) Adaption du règlement du fonds des installations de canoë 
Le comité propose de modifier le règlement comme suit : 

- Introduction d’une valeur patrimoniale minimale de 100 000 CHF  
- Accumulation avec 20 000 CHF par an si les avoirs minimums ne sont pas atteints  
- Affinement de l’expression « intérêt de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak » avec deux 

instruments : L’installation doit faire partie du conept des installations sportives nationales 
de la FSCK et l’installation doit avoir une stratégie d’utilisation à long terme.  

- Adaption des normes comptables aux SWISS GAAP Fer 21 
 
Vote : La proposition a été adoptée par 156 voix pour et 7 abstentions.  
L’assemblée donne les instructions suivantes au comité : 

- Réalisation d'un inventaire des installations de canoë en Suisse (jusqu'à l'été 2019) 
- Ajout correspondant au concept existant d'installations sportives (jusqu'au Swiss Canoe 

Forum) 
- Animation d'une table ronde sur le concept de système lors du Swiss Canoe Forum 2019 
- Adoption du concept lors de la réunion des délégations fédératives 
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d) Demande d’adhésion é titre honorifique pour Tino Reinecke 
Le comité demande le titre de membre honoraire pour Tino Reinecke, qui a déjà été actif au sein du 
comité de la fédération pendant 17 ans.  
 
Vote : La motion est adoptée à l'unanimité. Applaudissons Tino Reinecke.  
 
8. Décison sur les motions des sections 
 
Proposition du club de canoë de Zoug 
Le club de canoë de Zoug demande une contribution de 5 000 francs suisses au fonds des 
installations de canoë pour soutenir la construction de son nouveau terrain de kayak-polo. Le terrain 
doit être reconstruit pour des raisons environnementales, il est facilement accessible au public et 
peut être agrandi par un second terrain avec des buts de natation si nécessaire.  
 
Alain Zurkinden déclare que, compte tenu de la modification du règlement du fonds qui vient d'être 
demandée, le comité ne peut pas accepter la demande.  
 
Question KCN : Quelle est l'importance de l’installatoion pour la FAKO Polo ? Que fait l'équipe de 
polo du KCZG ? 
Réponse FAKO Polo : Il y a des opinions différentes au sein de la FAKO. Le terrain n'est pas très 
bien adapté aux compétitions en raison de la longue distance qui sépare le terrain du rivage, mais on 
pourrait bien s'y entraîner. En principe, la FAKO accueille favorablement toute nouvelle installation 
de polo, mais la question se pose de savoir si les clubs qui disposent déjà d'une (meilleure) 
installation organiseraient un entraînement à Zoug.  
Réponse KCZG : Le club de canoë de Zoug participe à la City Night Cup avec une ou deux équipes 
chaque année.   
 
Question KCSH : Pourquoi cette motion est-elle votée ?  
 
Réponse Annalena Kuttenberger : Selon le règlement du fonds actuellement en vigueur, la 
demande est conforme au règlement et peut donc être traitée.  
 
Commentaire de Basilisk Paddler : L'installation est accessible et il y a un terrain de camping juste 
à côté, ce qui est dans l'intérêt national de BP.   
 
Question Martin Wyss : Quelle proportion du financement doit provenir du fonds d'investissement 
? 
Réponse KCZG : 25 %, car la KCZG 2018 a également dû rénover un club-house pour 380 000 CHF.  
 
Vote : La proposition a été adoptée par 139 voix pour, 4 voix contre et 20 abstentions.   
 
9. Décision sur le budget annuel de 2019  
 
Christoph Kamber présente le budget et souligne qu'il est très satisfait du solde positif budgétisé 
d'environ 40 000 CHF, car cet argent est nécessaire de toute urgence pour assurer la liquidité. 
 
Question KPZ/TWF : Pourrait-on introduire les chiffres de l'année précédente et les budgets des 
divisions pour avoir une meilleure vue d'ensemble ? 
Réponse Annalena Kuttenberger : à partir de 2020, il y aura une nouvelle présentation, plus claire, 
du budget.  
 
Question SKF : Comment les 750 CHF de frais d'entretien sont-ils générés dans la division de la 
descente ? 
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Réponse Annalena Kuttenberger : dans les sports de compétition, tous les frais généraux sont 
répartis entre les divisions selon une procédure d'affectation spéciale. C'est de là que vient ce 
chiffre. 
 
Question KCZO : Quelle est la signification du compte entraînement dans la division sport pour 
tous ? 
Reponse Annalena Kuttenberger : Dans l'ancien plan comptable (toujours utilisé dans le budget), la 
division du sport pour tous était représentée de manière analogue aux disciplines sportives de 
performance. Dans le nouveau plan comptable, de meilleures descriptions des comptes sont 
utilisées (par exemple, les événements).  
 
Vote : Le budget 2019 est adopté à l'unanimité. 
 
10. Fixation des cotisations de membre pour 2019 et 2020 
 
Proposition du comité :  
 

Cotisations des membres 2019/2020 
Actif individuel / section  CHF 80.- / an 
Junior individuel/section CHF 50.- / an 
Sport de performance adultes  CHF 1280.- / an 
Sport de performace junior CHF 950.- / an 

 
La déclaration sur la nouvelle catégorie de membres des sports de performance a été faite sur la 
proposition correspondante du comité.  
 
Question KCZG : Pourquoi le fonds des installations de canoë n'est-il pas inclus dans la cotisation ? 
Reponse Annalena Kuttenberger : Il s'agit de deux opérations distinctes dont les paiements 
entrants doivent être maintenus séparés.  
 
Question TWF : À quoi ressemblera la facturation à l'avenir ? 
Reponse Annalena Kuttenberger: Tout reste inchangé, les paiements entrants sont simplement 
vérifiés automatiquement et des rappels sont envoyés si nécessaire.  
 
Commentaire DBCBB : La contribution des sports de performance est trop élevée, ce qui n'est pas 
possible pour toutes les familles. 
Commentaire KCSH : Je suis tout à fait d'accord avec le DBCBB, mais cette contribution est faible 
par rapport aux ressources financières que les athlètes de compétition doivent aujourd'hui réunir. 
De ce point de vue, les contributions à la fédération sont correctes.  
Commentaire Annalena Kuttenberger : Actuellement, la fédération ne peut utiliser les cotisations 
des membres que pour collecter des fonds pour les sports de performance et réduire ainsi les 
contributions des athlètes.  
Commentaire DBCBB : Dans l'ensemble, le développement des sports de performance (c'est-à-dire 
les obstacles financiers pour les athlètes) est faible. 
Commentaire KCNW : Partage l'avis de la DBCBB, il n'y a plus de sponsor de la fédération qui 
puisse intervenir dans la brèche ici. Aujourd'hui, cependant, ces dépenses peuvent être réclamées en 
partie auprès des autorités sportives. Point 2 : Lors de grands événements, le parrainage de projets 
peut servir à soulager les athlètes et on peut essayer de couvrir les frais dans le club. Il est difficile 
d'expliquer les coûts élevés aux jeunes. Nous ne connaissons pas non plus de solution, mais nous 
pensons qu'il est presque impossible de retrouver un sponsor fédératif. 
Commentaire KCSH : Les frais d'adhésion des athlètes ne représentent qu'une partie des avantages 
financiers. Des forfaits journaliers pour les événements doivent également être payés. Les sports 
pour tous devraient en prendre note.  
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Commentaire BP : Les tarifs journaliers sont-ils équitables ? Suggestion au conseil d'administration 
de réfléchir à la manière d'obtenir plus d'argent.  
Commentaire CCG : Nous avons le même problème à Genève. Actuellement, par exemple, les 
athlètes de l'équipe nationale doivent payer des indemnités journalières pour les sélections à 
Huningue et les athlètes de l'équipe régionale ne le font pas. Pourquoi des frais journaliers sont-ils 
facturés pour les sélections ? 
Reponse Martin Wyss : En tant que membre d'une équipe FSCK, vous bénéficiez des formateurs et 
des mesures proposées. Les sélections à Huningue faisaient partie, comme toutes les autres courses 
de sélection à l'étranger, du programme des équipes nationales et étaient donc payantes. 
Commentaire Alain Zurkinden : Je vais discuter de cette affaire avec Ralph Rüdisüli et les 
entrainerus.  
 
Vote : Les cotisations des membres sont acceptées à l'unanimité.  
 
11. Élections  
 
Chef eaux et environnement 
Après 17 ans au comité, Tino Reinecke ne se présentera pas aux élections. Jusqu'à présent, aucun 
successeur n'a pu être trouvé. Les propositions peuvent être soumises au comité et à la direction à 
tout moment.  
 
Chef sport pour tous 
David Storey se présente. Il est venu d'Angleterre en Suisse il y a dix ans et a ouvert l'école de 
canoë-kayak Hightide sur le lac de Brienz. Il est particulièrement à l'aise en kayak de mer, mais il 
aime toutes les disciplines et apprécie la diversité du canoë-kayak. David Storey souhaite donner 
plus de poids au sport pour tous au sein de la fédération et se réjouit de travailler avec les différents 
comités.  
 
Élection : David Storey est élu à l'unanimité comme nouveau Chef sport pour tous.  
 
La pause déjeuner suit. Comme Kanupolo Zurich quitte la réunion plus tôt que prévu, 158 voix de 
délégués sont présentes après la pause et la majorité des voix est de 80. 
 
12. Élection de l’organe de révision 
 
Le conseil d'administration propose de réélire l’organe de révision actuel, la Confidest AG. 
 
Élection : Confidest AG est confirmé à l'unanimité comme organe de révision. 
 
13. Honneurs 
 
Tino Reinecke 
Tino Reinecke est honoré pour ses 17 années de travail au sein du comité. Dans son éloge, Martin 
Wyss l'appelle Monsieur honoraire par excellence, car Tino a investi un nombre incroyable d'heures 
dans la FSCK. Il espère que Tino a également apprécié son travail, après tout, il a survécu à plusieurs 
présidents et va maintenant manquer au comité en tant que bon connaisseur du passé. Comme 
dernier grand projet, il est autorisé à terminer la révision de la carte des eaux cette année. 
 
L'assemblée applaudit chaleureusement. 
 
Tino Reinecke remercie pour cette confiance et souligne qu'il a toujours aimé travailler pour le 
comité et la commission de l'eau. À moyen terme, il restera également chez GEKO et 
Kanusportzentrum Buochs GmbH.  
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Alain Zurkinden offre à Tino Reinecke un cadeau et une bouteille de vin. 
 
Sabine Eichenberger 
Martin Wyss fait ses adieux à Sabine Eichenberger, qui a annoncé sa retraite du sport de haut niveau 
en 2018. Il lui accorde une courte interview sur les moments forts de sa grande carrière. Alain 
Zurkinden remet un panier cadeau. 
 
L'assemblée applaudit et Sabine Eichenberger remercie toutes les personnes qui ont travaillé 
pendant des années dans l'ombre pour les sports de performance et les athlètes.  
 
14. Divers 
 
Visites de clubs 
Alain Zurkinden et Annalena Kuttenberger aimeraient assister à une réunion du comité dans chaque 
club au cours des prochaines années et fournir des informations sur le travail de la FSCK, ainsi 
qu'identifier les besoins, les préoccupations et les attentes. Les clubs intéressés peuvent contacter 
Annalena Kuttenberger.  
 
Carte des eaux  
La révision est dans sa phase finale, les dernières données ont été soumises. De plus amples 
informations seront communiquées via le site web.  
 
Projet canal eau vive à Bannwil 
En janvier, Edy Rothpletz (CCG) et Martin Gutknecht (SKF) ont fourni des informations détaillées 
sur le projet lors d'une réunion du comité. Le projet est actuellement en cours dans le canton, et une 
réponse est attendue vers la mi-septembre. 
 
Cartes de membre 2019 
La numérisation est également un sujet de préoccupation pour la FSCK. Selon Alain Zurkinden, 
l'objectif est de travailler sans papier à l'avenir et donc d'économiser des coûts. La carte de membre 
sera envoyée par e-mail à partir de 2019, soit directement au membre, soit par l'intermédiaire du 
club. Les cartes d'adhésion en papier peuvent être demandées au bureau si nécessaire.  
 
World Rivers Day 2019 
Roland Bürgler de la commission des sorties eaux vives présente la Journée mondiale des rivières. Le 
dernier dimanche de septembre, l'importance des rivières à écoulement libre est toujours soulignée 
dans le monde entier. La la commission des sorties eaux vives aimerait que des activités telles que 
des journées de nettoyage des rivières, etc. aient lieu dans toute la Suisse ce jour-là. Des histoires et 
des photos sur les activités des clubs sont acceptées avec plaisir. 
 
Naemi Brändle 
Annalena Kuttenberger montre comment voter pour Naemi Brändle (Slalom, TWF) en tant que 
meilleur espoir de l’année de l’aide sportive suisse. Pour la première fois, un canoéiste a été nominé 
! 
 
Dates importantes 
 
19 octobre 2019 : Swiss Canoe Awards à Huningue 
16 novembre 2019 : Swiss Canoe Forum à Macolin 
21 mars 202 0: 94e assemblée des délégués à Zoug 
 
Demande d'intervention du KCSZ : Le KCSZ remercie le conseil d'administration au nom de la 
réunion pour son travail ! 
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Alain Zurkinden remercie le KCBM pour l'organisation de la réunion et les délégués pour leur vive 
coopération. Il remet ensuite à Annalena Kuttenberger une petite reconnaissance pour son travail. 
 
Alain Zurkinden souligne qu'il se réjouit de la prochaine coopération avec les clubs et clôt la réunion 
à 14h30. 
 
Pour le procès-verbal 
 
 
 
Annalena Kuttenberger 


