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Proposition du comité de la FSCK à l'Assemblée des délégués le 20 
mars 2021 

Création d'un fonds pour les installations de canoe-kayak avec le 
statut CISIN 
 

Contexte 

En 2020, trois projets de construction d'installations pour le canoë-kayak ont été inclus dans la 
proposition du prochain crédit de la CISIN (CISIN 5). Il s'agit du parc d'eau vive de Bannwil, de 
l'extension du centre de sports nautiques de Rapperswil-Jona et de la construction du parcours de 
slalom à Buochs. Le crédit de la CISIN doit être approuvé par le Conseil fédéral au cours du premier 
trimestre 2021 et transmis au Parlement juste après. Si le crédit y est approuvé, un financement partiel 
allant jusqu'à 40% pour les projets susmentionnés peut être possible.  
 
Ces trois projets sont d'une grande importance pour le canoë-kayak en Suisse et, du point de vue du 
comité, la FSCK devrait également faire tout son possible pour les réaliser. Vous trouverez des détails 
sur les projets dans les descriptions de projets ci-jointes.  
 
Bien que le prêt de la CISIN contribue en grande partie au financement des projets, il faut trouver 
d'autres ressources financières et d'autres investisseurs. Pour cela, il est essentiel de pouvoir fournir 
une part appropriée de fonds propres. Étant donné que les installations sont d'une grande importance 
pour le canoë-kayak suisse et ne peuvent être financées par le compte ordinaire de la FSCK en raison 
de la structure actuelle des recettes, le comité propose la création d'un nouveau fonds pour les 
installations de canoë ayant le statut de CISIN.  
 
Demande 

Le comité de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak propose à l'Assemblée des délégués du 20 mars 
2021 la création d'un "Fonds pour les installations de canoë ayant le statut de CISIN".  
Grâce à ce fonds, des moyens financiers doivent être créés pour permettre à la FSCK de soutenir à 
l'avenir les installations de canoë-kayak ayant le statut de CISIN dans la phase de planification et de 
réalisation.  
Veuillez consulter le projet de règlement du fonds ci-joint pour obtenir des détails sur le 
fonctionnement du fonds et sur la manière dont ce fonds sera lié ou différencié du fonds existant 
pour les installations de canoë.  
 
Le comité demande en outre que le règlement de l'actuel fonds pour les installations de canoë soit 
modifié afin de prévoir que 50 % des crédits annuels soient alloués directement au fonds 
nouvellement créé pour les installations de canoës ayant le statut de CISIN et qu'aucun paiement de 
soutien ne soit effectué aux installations ayant le statut de CISIN à partir de l'actuel fonds pour les 
installations de canoë.  
 
Les détails de cet ajustement figurent dans le projet de règlement modifié du Fonds pour les 
installations de canoë, également joint.   
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Afin d'assurer les fonds nécessaires au soutien des trois projets actuels de la CISIN du point de vue 
actuel, le comité propose le retrait unique de 50 000,00 CHF du Fonds pour les installations de canoë 
et leur transfert vers le nouveau fonds qui sera créé pour les installations de canoë ayant le statut de 
CISIN. 
 
Remarques f inales 

Le comité s'abstient délibérément de proposer une augmentation supplémentaire du nouveau fonds 
au détriment des sections. En le reliant au fonds existant pour les installations de canoë, on s'assure 
d'une part que les fonds nécessaires peuvent être créés dans un délai raisonnable et d'autre part que 
les fonds sont néanmoins disponibles pour d'autres projets.  
Des projets tels que le parc d'eau vive de Bannwil sont uniques, mais représentent également un grand 
défi pour notre petite fédération. Il est donc important pour le comité de créer aujourd'hui des 
structures et des garanties financières qui soutiennent au mieux le projet dans la phase de 
planification et de réalisation, mais qui ne mettent pas en danger la continuité et le développement 
de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak et de ses sections.  
 
Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
 
 
 
 
Alain Zurkinden    Martin Wyss 
Président     Membre du comité 
 
 
 
Suppléments :  

- Description du projet parc d’eau vive à Bannwil 
- Description du projet d'extension du centre de sports nautiques de Rapperswil-Jona 
- Description du projet du bassin de slalom à Buochs 
- Projet de règlement du fonds "Fonds pour les installations de canoë ayant le statut de CISIN 
- Projet d'adaptation du règlement du fonds pour les installations de canoë 
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Descriptions des projets actuels ayant le statut de CISIN 
 

Parc d'eau vive de Bannwil  

Depuis plusieurs années, un groupe autour d'Edy Rothpletz poursuit l'idée de construire un parc 
d'eau vive en Suisse. Les pagayeurs suisses, qu'ils soient amateurs ou compétitifs, devraient avoir la 
possibilité de perfectionner leur technique en eau vive toute l'année, comme dans d'autres pays. Les 
travaux ont maintenant progressé à tel point qu'un projet concret a émergé de la vision sur le site 
de Bannwil / BE. Il est prévu de construire une installation en eau vive avec un parcours de slalom 
répondant aux normes internationales actuelles et un cours de formation plus facile. La faisabilité 
en termes de droit de l'urbanisme ainsi que la faisabilité technique ont été examinées et sont 
données. Le projet est également soutenu par Swiss Olympic et d'autres associations sportives 
telles que la Swiss Surfing Association et Swiss University Sports, qui souhaitent également 
s'entraîner sur le site. Le "Parc d'eau vive de Bannwil" a également été accueilli favorablement par 
des universités telles que l'EPF, l'Université de Berne et la Haute école spécialisée bernoise, qui 
souhaitent réaliser des tests hydrauliques à l'échelle 1:1 ou voir des possibilités de former leurs 
professeurs de sport au canoë. L'Office fédéral du sport considère que le "Bannwil White Water 
Park" peut bénéficier d'un financement dans le cadre de la CISIN (CISIN 5). 
 
Extension du centre de sports nautiques de Rapperswil-Jona 

Après sa construction, la NLZ* Rapperswil a été utilisée jusqu'en 2016 pour des entraînements et 
des rassemblements réguliers par les équipes nationales de course en ligne et de kayak-polo. Depuis 
2017, la NLZ est exploitée comme un centre d'entraînement avec des offres d'entraînement 
quotidiennes et comme un centre d'entraînement obligatoire pour les athlètes d'élite de la course 
en ligne. Les exigences actuelles en matière de sports de compétition nécessitent une expansion de 
la NLZ. En plus des logements, des salles de formation et des bureaux des entraîneurs, il faut plus 
d'espace pour les soins médicaux et plus d'espace de stockage pour le bateau et le matériel de 
formation. En même temps, une jetée supplémentaire, des couloirs de régate plus permanents et 
une installation de lancement sont nécessaires pour une formation de haute qualité. En particulier, 
les investissements dans les couloirs de régate auront également un effet positif sur le 
développement du sport national de compétition de la course en ligne.  
 
Bassin de canoë-kayak à Buochs 

Depuis 2002, il existe à Buochs un projet de création d'un centre de canoë-kayak composé du centre 
de sports nautiques de Nidwald, qui a été inauguré en 2015, et d'un parcours d'entraînement avec 
des portes de slalom sur l'Engelbergeraa.  
Le projet a déjà été inclus dans le crédit fédéral CISIN 4. Après que le bassin prévu n’a pas pu être 
réalisée à l'endroit initial en raison de menaces d'objections, les fonds réservés à la CISIN ont été 
débloqués en 2017. Comme d'autres lieux possibles pour le bassin ont pu être trouvés entre-temps, 
le projet a été inclus à nouveau dans la soumission pour le crédit CISIN 5.  
Le bassin sur l'Engelbergeraa est enregistré comme installation de canoë-kayak d'importance 
régionale et comme cours de formation junior d'importance nationale dans le concept des 
installations sportifs de Swiss Canoe.  
 
*NLZ = Nationales Leistungszentrum – centre nationale de performance 
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Règlement du fonds pour les installations de canoë ayant le 
statut CISIN 
 

1 .  Nom et objet 

Sous le nom de "Fonds pour les installations de canoës avec le statut CISIN", un fonds est tenu dans 
les comptes de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak au profit des investissements dans la 
planification et la construction d'installations de canoë-kayak avec le statut CISIN (conception des 
installations sportives d’importance nationale). Le statut CISIN signifie que la facilité ou le projet 
doit avoir été incluse dans le crédit fédéral CISIN actuel ou futur. 
 
2.  Fortune du fonds et réserves 

Le solde respectif au 31 décembre est considéré comme actif du fonds.  
 
Le fonds sera augmenté de :  
 

- Une allocation annuelle de 50% de l'augmentation annuelle du fonds des installations de 
canoë de la FSCK ; 

 
- Des allocations provenant des fonds généraux de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak (à 

déterminer annuellement dans le cadre du budget de la Fédération) ;   
 

- Des dons affectés et / ou des contributions de parrainage ; 
 

- Les revenus de placement des actifs du fonds ;  
 

- Des recettes diverses. 
 
3.  Placement et gestion du fonds 

Les actifs du fonds doivent être investis séparément auprès d'une banque suisse et figurer dans les 
états financiers en tant qu'investissement affecté. L'investissement doit garantir les liquidités 
nécessaires à la réalisation de l'objectif du fonds en temps voulu ainsi qu'un niveau de sécurité élevé 
(par exemple, dépôts bancaires, dépôts à terme, obligations à moyen terme).  
 
4.  Util isation et pouvoir de disposition 

Les actifs du fonds sont utilisés pour : 
 

- Investissements dans la planification et la construction d'installations artificielles pour le 
canoë-kayak ou mesures structurelles en rapport avec des installations naturelles pour 
canoë-kayak qui ont trouvé leur place dans le crédit actuel ou futur du CISIN et dans la 
construction, la poursuite ou l'amélioration desquelles la FSCK a un intérêt. L'intérêt de la 
FSCK découle de l'importance d'une installation pour le canoë-kayak en Suisse, c'est-à-dire 
que l'installation doit être ancrée dans le concept d'installation sportive de la FSCK et être 
dotée d'une stratégie d'utilisation à long terme. 
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Il peut s'agir de projets de la FSCK, de ses sections ou de tiers. Le pouvoir de disposer des fonds 
appartient au conseil d'administration. Le conseil d'administration soumet un rapport détaillé sur 
l'utilisation des fonds (bilan financier annuel) et l'utilisation prévue des fonds (budget) à l'assemblée 
annuelle des délégués.  

5 .  Révision 

Les comptes des fonds font partie des comptes annuels officiels de la FSCK selon la norme Swiss 
GAAP Fer 21 et sont révisés en même temps.   

6.  Modifications du règlement / dissolution 

L'assemblée des délégués décide de la modification du présent règlement et/ou de la dissolution du 
Fonds à la demande du comité exécutif. En cas de dissolution, les avoirs du fonds sont transférés au 
fonds des installations de canoës de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. 
 
7 .  Approbation / Entrée en vigueur 

Ce règlement a été approuvé par l’assemblée des délégués de la FSCK le 20 mars 2021 et est entré 
en vigueur immédiatement. En cas d’ambiguïtés ou de divergences linguistiques entre le règlement 
allemande et cette traduction française, la version allemande fait foi.  
 
 
 
Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
 
Alain Zurkinden  Annalena Kuttenberger 
Président   Directrice 
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Règlement pour le fonds des installations de canoë 
 

1 .  Nom et objet 

Sous le nom de "Fonds pour les installations de canoë", un fonds destiné aux investissements dans 
des installations artificielles de canoë-kayak ou à des mesures de construction en rapport avec des 
installations naturelles de canoë-kayak est maintenu dans les comptes de la Fédération Suisse de 
Canoë-Kayak (FSCK). 
 
2.  Fortune du fonds et réserves 

Le solde respectif au 31 décembre est considéré comme actif du fonds.  
 
Le fonds sera augmenté de :  
 

- Une contribution annuelle de 20 000 CHF si les actifs du fonds à la date limite sont 
inférieurs à 100 000 CHF, ou une contribution annuelle de 10 000 CHF si les actifs du fonds 
à la date limite sont supérieurs à 100 000 CHF, qui est imputée aux sections au prorata de 
leur nombre de membres (la date limite pour les actifs du fonds et le nombre de membres 
est le 31 décembre de l'année précédente) ; 

 
- Des allocations provenant des fonds généraux de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak (à 

déterminer annuellement dans le cadre du budget de la Fédération) ;   
 

- Des dons affectés et / ou des contributions de parrainage ; 
 

- Les revenus de placement des actifs du fonds ;  
 

- Des recettes diverses. 
 
3.  Placement et gestion du fonds 

Les actifs du fonds doivent être investis séparément auprès d'une banque suisse et figurer dans les 
états financiers en tant qu'investissement affecté. L'investissement doit garantir les liquidités 
nécessaires à la réalisation de l'objectif du fonds en temps voulu ainsi qu'un niveau de sécurité élevé 
(par exemple, dépôts bancaires, dépôts à terme, obligations à moyen terme).  
 
4.  Util isation et pouvoir de disposition 

Les actifs du fonds sont utilisés pour : 
 

- Investissements dans des installations artificielles de canoë-kayak ou mesures structurelles 
en rapport avec des installations naturelles de canoë-kayak dont la construction, l'entretien 
ou l'amélioration intéressent la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. L'intérêt de la FSCK 
résulte de l'importance d'une installation pour le canoë-kayak en Suisse, c'est-à-dire que 
l'installation doit être ancrée dans le concept d'installations sportives de la FSCK et être 
dotée d'une stratégie d'utilisation à long terme. 
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Il peut s'agir de projets de la FSCK, de ses sections ou de tiers. En revanche, aucune contribution 
n'est faite aux hangars à bateaux (stockage des bateaux, vestiaires, salles de club, etc.) des sections 
et aucune contribution n'est faite aux installations de canoë-kayak ayant le statut de NASAK. Le 
droit de disposition s'exerce à l'assemblée des délégués de la FSCK à la demande d'une section ou 
du comité exécutif. Pour l'introduction des demandes, les dispositions pertinentes des statuts 
s'appliquent. 

50 % de l'augmentation annuelle est également allouée annuellement au "Fonds pour les 
installations de canoë-kayak avec le statut NASAK" de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. 

5 .  Révision 

Les comptes des fonds font partie des comptes annuels officiels de la FSCK selon la norme Swiss 
GAAP Fer 21 et sont révisés en même temps.   

6.  Modifications du règlement / dissolution 

L'assemblée des délégués décide de la modification du présent règlement et/ou de la dissolution du 
Fonds à la demande du comité exécutif. En cas de dissolution, les avoirs du fonds seront transférés à 
la Fédération Suisse de Canoë-Kayak.  
 
7 .  Approbation / Entrée en vigueur 

Ce règlement a été approuvé par l’assemblée des délégués de la FSCK le 23 mars 2019 et est entré en 
vigueur immédiatement. En cas d’ambiguïtés ou de divergences linguistiques entre le règlement 
allemande et cette traduction française, la version allemande fait foi.  
 
 
 
Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
 
Alain Zurkinden  Annalena Kuttenberger 
Président   Directrice 
 


