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Procès-verbal de la 61e Assemblée des Délégués du 21 mai 2022 en for-
mat hybride distanciel/présentiel  
PluSport Sport Handicap Suisse 
 

À l’attention des 
 

Présidentes et Présidents des 
– clubs sportifs 
– associations cantonales 
– associations sportives spécialisées 
– membres collectifs 
 

ainsi qu’aux 
– membres du Comité 
– employés/-ées du siège 
 

Date:  samedi 21 mai 2022 
Heure (de début): 10h45 
Lieu:  Landhaus de Soleure 
Procès-verbal:  Andrea Weiss 
 

Ordre du jour 
 

 Questions statutaires (partie 1) 

1 Ouverture de l’Assemblée, message d’accueil du Président, discours de bienvenue 

2 Approbation du procès-verbal de la 60e AD 2021, qui s’est tenue en ligne 

3 Approbation du rapport annuel 2021 

4 Approbation des comptes annuels 2021 et du rapport de révision 

5 Élection de l’organe de révision pour l’exercice 2022 

6 Décharge des organes d’administration 

7 
Bienvenue et au revoir 
Hommage aux Présidentes et Présidents sortants et nouvellement élus 

8 
a. Approbation du budget 2022 
b. Approbation du plan financier à moyen terme 2023 – 2025 

9 Élection du Comité 

10 Nomination des membres honoraires 

11 Pause de midi avec entracte-spectacle de PluSport Soleure 

12 
Discours de bienvenue de Christian Lohr, Président d’honneur et conseiller natio-
nal 

13 
Rendez-vous avec Elena Krattiger et Georg Pfarrwaller 
Plongée au cœur du sport d’élite 

 Questions statutaires (partie 2) 

14 Approbation de la modification des Statuts 

15 Rapports des commissions, des groupes de travail/de projet et des départements 

16 Relations avec les organisations partenaires 
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17 

Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 
a. Format de la Conférence de développement 2023 
b. Fixation des cotisations de membres 2023 
c. Motions des membres individuels et collectifs 

18 Points divers, messages et demandes de parole 

19 Conclusion et clôture de l’Assemblée des Délégués 

 puis sortie culturelle facultative selon invitation séparée 

 

Questions statutaires (partie 1) 
 

1. Ouverture de l’Assemblée, message d’accueil du Président, discours de bien-
venue 

 

La nouvelle vidéo de la fédération est diffusée en guise d’introduction. 
 

Markus Gerber, Président de PluSport Sport Handicap Suisse, souhaite la bienvenue à l’ensemble 
des participants/-es à la 61e Assemblée des Délégués, ainsi qu’à celles et ceux assistant à l’évé-
nement en ligne et aux membres honoraires. Le Président d’honneur, Christian Lohr, ne peut mal-
heureusement pas être présent. Markus Gerber déclare: «Le sport, c’est la vie, et il ne saurait de-
venir une activité virtuelle. Après avoir dû organiser l’Assemblée des Délégués en ligne ces der-
nières années, c’est donc un plaisir de tous vous revoir en chair et en os.» Il remercie la maire, 
Stefanie Ingold, présente pour l’occasion, pour son hospitalité, ainsi qu’Anja Kernen de PluSport 
Sport Handicap Soleure. Il rappelle ensuite les votes à venir, salue les candidats et les candidates 
et souhaite à tous et à toutes une Assemblée des Délégués sans incident. 
 

Regula Muralt, responsable Marketing et collecte de fonds de PluSport Sport Handicap Suisse, 
prend en charge la modération. Elle remercie le président pour son discours d’ouverture, puis rap-
pelle le déroulement de l’événement et les différents échanges qui auront lieu. 
 
Anja Kernen, la nouvelle Présidente de PluSport Sport Handicap Soleure, salue à son tour les per-
sonnes assistant à l’Assemblée des Délégués, se réjouit à l’avance de la visite guidée de la ville 
ayant pour thème le chiffre 11, et souhaite à toutes et tous une Assemblée des Délégués réussie. 
 

Stefanie Ingold, maire de Soleure, se déclare quant à elle ravie de pouvoir s’adresser aux délé-
gués/-ées de PluSport Sport Handicap Suisse et leur souhaite la bienvenue. Elle fait part de sa 
grande admiration pour tout ce que PluSport a accompli au cours de la pandémie ces deux der-
nières années et pour leur travail d’insertion des personnes en situation de handicap dans la so-
ciété. Elle explique que la ville de Soleure a pour objectif de devenir accessible à toutes et à tous 
et de promouvoir l’inclusivité. Elle est heureuse que les participants/-es puissent visiter sa belle 
ville à l’issue de l’événement, et leur souhaite à son tour une bonne Assemblée des Délégués. 
 
Markus Gerber remercie la ville de Soleure ainsi que le gouvernement cantonal pour ces mots de 
bienvenue, leur soutien à PluSport Sport Handicap Suisse et pour leur avoir généreusement offert 
l’apéritif.  
 

Le planning de la journée est affiché et Regula Muralt explique le déroulement technique de la pro-
cédure de vote. 
 

René Will, Directeur de PluSport Sport Handicap Suisse souhaite, au nom de la direction, la bien-
venue à l’ensemble des délégués/-ées et de tout le personnel de PluSport. Il exprime notamment 
sa joie de revoir l’ensemble des participants/-es physiquement. Il présente ses excuses pour l’ab-
sence de Susanne Dedial, responsable Sport de masse, en voyage à l’étranger jusqu’au mois de 
juin. Il souhaite également un joyeux anniversaire à Matthias Schlüssel, responsable Sport d’élite 
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de PluSport Sport Handicap Suisse. Il remercie leur partenaire Group Consulter AG pour leur sou-
tien généreux, grâce auquel la tenue de l’événement sous un format hybride d’un tel niveau de 
professionnalisme a été rendue possible. René Will explique comment les droits de vote ont été 
distribués, et déclare que l’entreprise Group Consulter a fait en sorte que les votes se déroulent 
sans incident. Un procès-verbal sera rédigé pour chaque vote. Il pourra être consulté par les délé-
gués/-ées qui le souhaitent. Si une défaillance technique venait à se produire, alors un vote écrit 
serait organisé pour tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas encore fait l’objet d’un vote en 
utilisant le formulaire de vote envoyé à l’avance. En cas d’abstention, les délégués/-ées sont invi-
tés à appuyer sur le bouton correspondant afin que le résultat des votes puisse être calculé correc-
tement. 
 

Markus Gerber procède au vote test. Les résultats du vote test s’affichent: 88 votes pour, 2 votes 
contre, et 11 abstentions. Plusieurs délégués/-ées sont invités à indiquer si le résultat affiché cor-
respond bien à leur vote. Les délégués/-ées expriment leur approbation de la procédure de vote 
par des applaudissements. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la 60e AD 2021, qui s’est tenue en ligne 
 

L’ensemble des documents peuvent être consultés et téléchargés depuis le site Web. Markus Ger-
ber procède au vote pour l’approbation du procès-verbal de l’AD du 29.05.2021. Résultats du 
1er vote: 
 

Le procès-verbal de la 60e Assemblée des Délégués en ligne 2021 est approuvé avec: 
Voix favorables: 101 / Voix contre: 0 / Abstentions: 1 / Votes blancs ou nuls: 1 

Total des votes: 102 / Majorité absolue: 52 
 

En raison d’un problème technique, le vote doit être renouvelé. Résultats du 2d vote: 
 

Le procès-verbal de la 60e Assemblée des Délégués en ligne 2021 est approuvé avec: 
Voix favorables: 103 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 103 / Majorité absolue: 52 
 
 

3. Approbation du rapport annuel 2021 
 

Le rapport annuel 2021 imprimé, incluant le rapport d’activité, était joint à l’invitation. Il a également 
été mis en ligne sur le site Web. Markus Gerber revient sur l’année passée et les nombreux événe-
ments organisés en ligne, et évoque également les quelques événements ayant eu lieu en présen-
tiel, tels que la «Journée PluSport à l’échelle locale». Il loue la flexibilité dont les délégués/-ées ont 
fait preuve au cours de cette deuxième année de pandémie hors du commun. Il demande si cer-
taines personnes ont des questions ou des remarques sur le rapport annuel dont elles aimeraient 
faire part. Aucune prise de parole n’est sollicitée. Markus Gerber procède au vote: 
 

 Le rapport annuel 2021 est approuvé avec: 
 Voix favorables: 106 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 106 / Majorité absolue: 54 
 
 

4. Approbation des comptes annuels 2021 et du rapport de révision 
 

Markus Sunitsch, membre du Comité PluSport Sport Handicap Suisse et Président de la Commis-
sion Finances, déclare que ces deux dernières années, la Commission Finances a dû faire preuve 
d’une grande flexibilité. Là encore, le mot d’ordre «Nous rendons possible ce qui est possible» a 
été respecté. Il salue ensuite le travail réalisé par le personnel bénévole: grâce à eux, PluSport 
ressort plus fort de cette épreuve. 
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Les charges d’exploitation de l’année 2021 sont similaires à celles de l’année 2020. Markus Su-
nitsch présente ensuite les postes de charges. Les produits d’exploitation de l’année 2021 étaient 
plus élevés, et les donations avaient notamment atteint un niveau record. Les recettes OFAS sont 
similaires à celles de l’année 2021, mais il ne sait pas encore si des remboursements seront de-
mandés. Il est également important de continuer à constituer des provisions. CHF 1,3 mio à titre 
exceptionnel doivent venir s’ajouter aux recettes. Ils ont été redistribués dans le fond libre afin de 
financer la promotion de la relève, le département informatique et la continuité de l’exploitation. Le 
montant des cotisations des membres reste à peu près identique. 
 

CHF 3,3 mio provenant de participations au fundraising ont été levés par les clubs sportifs, tandis 
que CHF 1,6 mio provenant de participation passées sont encore disponibles. Une contribution in-
changée au fundraising pour les clubs sportifs d’un montant de CHF 420 000 est prévue pour l’an-
née en cours. 
 
Les comptes d’exploitation présentent un excédent de CHF 6000, ce qui est excellent au regard de 
la crise sanitaire traversée. 
 

PricewaterhouseCoopers a évalué les comptes annuels et recommande aux délégués/-ées de les 
approuver. Aucune prise de parole n’est sollicitée et aucune question n’est posée concernant les 
comptes annuels ou le rapport de révision 2021. 
 

Markus Gerber rend hommage à l’important travail réalisé par la Commission Finances, notam-
ment durant la pandémie. Pour conclure, il demande aux délégués/-ées de procéder au vote. 
 

 Les comptes annuels 2021 et le rapport de révision sont approuvés avec: 
 Voix favorables: 107 / Voix contre: 0 / Abstentions: 1 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 108 / Majorité absolue: 55 
 
 

5. Élection de l’organe de révision pour l’exercice 2022 
 

Les statuts de PluSport Sport Handicap Suisse stipulent que l’organe de révision doit être réélu 
chaque année. Ces dernières années, l’organe de révision en charge était PricewaterhouseCoo-
pers. Il est toutefois nécessaire de changer d’organe de révision de temps à autre. Au nom du Co-
mité, Markus Sunitsch propose donc KPMG comme nouvel organe de révision, celui-ci ayant per-
suadé la Commission Finances de sa qualité en tant que partenaire. KPMG a déjà fait part de son 
acceptation dans l’éventualité où il remporterait le vote. 
 

L’Assemblée des Délégués élit le nouvel organe de révision KPMG pour une année avec: 
Voix favorables: 106 / Voix contre: 2 / Abstentions: 2 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 110 / Majorité absolue: 56 

 
Ursula Winter, de PluSport Sport Handicap Zofingue, demande pourquoi le nombre total de voix 
augmente à chaque fois. Regula Muralt lui répond que cela peut se produire lorsque les résultats 
des votes effectués en présentiel et en ligne sont cumulés; certaines personnes peuvent s’être 
connectées en retard ou ne pas être présentes dans la pièce au moment du vote. 
 
 

6. Décharge des organes d’administration 
 

Annemarie Keller, membre du Comité PluSport Sport Handicap Suisse, demande aux délégués/-
ées de donner décharge au Comité pour l’exercice 2021. 
 

La décharge pour l’organe d’administration est répartie avec: 
Voix favorables: 106 / Voix contre: 2 / Abstentions: 2 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 110 / Majorité absolue: 56 
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Annemarie Keller remercie le Comité et la Direction pour la confiance qu’ils leur ont témoignée, et 
remercie le Comité, la Direction et l’ensemble du personnel pour leur collaboration au cours de 
cette année hors du commun. 
 
 

7. Bonjour et au revoir / Hommage aux Présidentes et Présidents sortants et nou-
vellement élus 

 

Hans Lichtsteiner et Reto Frei Boo, deux membres du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, 
présentent l’ordre du jour et remercient les délégués/-ées pour leur travail formidable. 
 
L’annonce des démissions et les hommages aux présidents/-es sortants/-es des clubs sont effec-
tués par Hans Lichtsteiner. 
 
Reto Frei Boo souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles présidents/-es et les remercie par 
avance pour leur implication en faveur du sport-handicap. 
 
 

8.a Approbation du budget 2022 
 

Les points 8.a et 8.b. sont présentés par Markus Sunitsch 
 

Une version courte du budget 2022 avec des explications exhaustives ainsi que le plan financier à 
moyen terme avaient été joints à l’invitation. Sur demande, le budget détaillé pouvait être demandé 
auprès du secrétariat. 
 
Le budget ordinaire a été préparé avec grand soin et a été approuvé par le Comité. Les moments 
les plus forts de la pandémie étant passés, il a été décidé de revenir au «Fonctionnement normal», 
sans prévoir de «Budget COVID» séparé. Un léger bénéfice d’environ CHF 5000.– a été prévu 
pour l’année 2022. Aucune prise de parole n’est sollicitée. Markus Gerber procède au vote. 
 

Le budget 2023 est approuvé avec: 
Voix favorables: 104 / Voix contre: 1 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 1 

Total des votes: 106 / Majorité absolue: 54 

 
Le vote n’est pas renouvelé, car le délégué Konrad Schlatter, de PluSport Sport Handicap Winter-
thour, déconnecté du vote par accident, exprime explicitement son souhait de ne pas procéder à 
un nouveau vote. 
 
 

8.b Approbation du plan financier à moyen terme 2023 – 2025 
 

Le plan financier à moyen terme 2023 – 2025 avait été joint à l’invitation envoyée à l’ensemble des 
délégués/-ées. L’approbation des dépenses et des recettes permet d’établir le budget ordi-
naire 2022. Encore une fois, aucune prise de parole n’est sollicitée. 
 
 

Le plan financier à moyen terme 2023 – 2025 est approuvé avec: 
Voix favorables: 108 / Voix contre: 0 / Abstentions: 1 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 109 / Majorité absolue: 55 
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9. Élection au sein du Comité 
 

Markus Gerber déclare que depuis 2019, la Commission de recherche s’est chargée de recruter 
de nouveaux membres du Comité, et qu’elle attache donc une importance toute particulière à 
prendre davantage en considération toutes les régions, toutes les tranches d’âge, et à veiller à ce 
que les femmes soient représentées dans une proportion satisfaisante. 
 
Élections de confirmation: 
 
Erwin Schlüssel, Vice-Président de PluSport Sport Handicap Suisse, rend hommage au travail et à 
l’implication de Markus Gerber, et notamment à ses compétences techniques ainsi qu’à sa clair-
voyance, qui ont tant apporté à PluSport ces deux dernières années. Il recommande aux délé-
gués/-ées de le réélire pour un nouveau mandat. Aucune prise de parole n’est sollicitée. 
Gesa Gaiser, de PluSport Sport-Handicap Argovie, déclare apprécier grandement de travailler 
avec lui et lui adresse ses sincères remerciements. 
 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Markus Gerber au poste de Président pour les trois 
prochaines années avec: 

 Voix favorables: 111 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 111 / Majorité absolue: 56 

 
Les délégués/-ées applaudissent. Erwin Schlüssel remercie également Markus Gerber pour son 
travail et le félicite pour sa réélection et son résultat remarquable. Markus Gerber fait part de sa 
grande joie et adresse quelques mots de remerciement à son fils Simon, membre de PluSport 
Bienne-Seeland. La salle applaudit à nouveau. 
 
Erwin Schlüssel salue le travail et l’investissement de Reto Frei Boo, et notamment ses compé-
tences en matière de finances, sa maîtrise des concepts de base ainsi que ses connaissances 
sportives en tant qu’athlète PluSport actif. Aucune prise de parole n’est sollicitée et Erwin 
Schlüssel recommande aux délégués/-ées de réélire Reto Frei Boo pour un nouveau mandat. 
 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Reto Frei Boo au poste de membre du Comité pour 
les trois prochaines années avec: 

 Voix favorables: 107 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 107 / Majorité absolue: 54 

 
Reto Frei Boo déclare accepter les résultats du vote et se réjouit de pouvoir continuer à travailler 
avec le Comité et l’ensemble du personnel de PluSport. 
 
Élections pour la vice-présidence 
 
Markus Gerber rend hommage au travail et au dévouement admirable d’Erwin Schlüssel, qui doit 
malheureusement se retirer après neuf ans de mandat, conformément au règlement. Il propose 
une co-vice-présidence composée de Reto Frei Boo et de Hans Lichtsteiner. Reto Frei Boo prend 
la parole et déclare avoir été impressionné par le dévouement «de tous les membres de la famille 
PluSport», et notamment par celui du personnel du siège, au cours des 15 dernières années. Il se 
déclare également admiratif de la façon dont tous les clubs sportifs s’investissent dans le sport de 
masse. Hans Lichtsteiner déclare rejoindre ces déclarations. Toutes les parties applaudissent. Au-
cun autre vote n’est organisé. 
 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Reto Frei Boo au poste de Vice-Président pour les 
trois prochaines années avec: 
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 Voix favorables: 111 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 111 / Majorité absolue: 56 

 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Hans Lichtsteiner au poste de Vice-Président pour 
les trois prochaines années avec: 

 Voix favorables: 110 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 110 / Majorité absolue: 56 

 

Markus Gerber les félicite tous les deux pour leur élection et remercie le Vice-Président sortant Er-
win Schlüssel pour le travail réalisé. 
 
Nouvelles élections pour le Comité: 
Les candidats/-es sont invités à monter sur la scène: 

 Stéphanie Conti 

 Karin Fasel 

 Selma Grimaldi 

 Tiziano Christen 
 
Markus Gerber déclare qu’il est à ses yeux important que les différentes régions du pays soient 
représentées. Il demande si des personnes souhaitent poser des questions aux candidats/-es. Au-
cune question n’est posée, mais Tiziano Christen prend la parole: il déclare souhaiter s’investir en-
core davantage au sein de PluSport, et notamment faire davantage connaître la fédération dans le 
Tessin. Les délégués/-ées applaudissent. Selma Grimaldi prend à son tour la parole en français: 
elle souhaite elle aussi s’investir davantage pour sa région. 
 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Stéphanie Conti au poste de membre du Comité 
pour les trois prochaines années avec: 

 Voix favorables: 109 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 109 / Majorité absolue: 55 

 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Karin Fasel au poste de membre du Comité pour les 
trois prochaines années avec: 

 Voix favorables: 108 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 108 / Majorité absolue: 55 

 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Selma Grimaldi au poste de membre du Comité pour 
les trois prochaines années avec: 

 Voix favorables: 108 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 
Total des votes: 108 / Majorité absolue: 55 

 

Les délégués/-ées élisent à l’unanimité Tiziano Christen au poste de membre du Comité 
pour les trois prochaines années avec: 

 Voix favorables: 110 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 
Total des votes: 110 / Majorité absolue: 56 

 

Markus Gerber se réjouit des résultats du vote et exprime ses remerciements en français. 
 
 

10. Nomination des membres honoraires 
 

Le Comité demande d’accorder le titre de membre honoraire à: 

 Peter Keller, ancien Président en tant que Président d’honneur 

 Erwin Schlüssel, Vice-Président sortant en tant que membre d’honneur 

 Markus Pfisterer, ancien membre du Comité en tant que membre d’honneur 
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Markus Gerber rend hommage au dévouement de ces trois personnes et fait part de son estime 
envers le travail réalisé par chacun. Il a grandement apprécié leur collaboration, et c’était pour lui 
un grand honneur d’avoir pu œuvrer à leurs côtés ces dernières années. Il ajoute que ces mots ne 
sauraient leur faire honneur à leur juste valeur. Markus Gerber procède ensuite aux nominations. 
 

Les délégués/-ées nominent Peter Keller comme Président d’honneur avec: 
 Voix favorables: 107 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 

Total des votes: 107 / Majorité absolue: 54 
 

Les délégués/-ées nominent Erwin Schlüssel comme membre honoraire avec: 
 Voix favorables: 95 / Voix contre: 1 / Abstentions: 3 

Total des votes: 99 / Majorité absolue: 50 
 

Les délégués/-ées nominent Markus Pfisterer comme membre honoraire avec: 
 Voix favorables: 98 / Voix contre: 0 / Abstentions: 3 

Total des votes: 101 / Majorité absolue: 51 
 

Questions statutaires (partie 2) 

 

11. Pause-déjeuner avec entracte-spectacle 
 

La compagnie de danse de Soleure présente la célèbre chanson populaire soleuroise Es isch scho 
immer so gsy. Markus Gerber les remercie pour ce moment émouvant et d’une grande intensité. 
 
 

12. Discours de bienvenue de Christian Lohr, Président d’honneur et conseiller na-
tional 

 
 

Christian Lohr ne peut malheureusement pas être présent pour raisons de santé. Markus Gerber 
lui souhaite un prompt rétablissement. Christian Lohr sera responsable du patronage des prési-
dents/-es d’honneur et des membres d’honneur. 
 
 

13. Rendez-vous avec Elena Krattiger et Georg Pfarrwaller: plongée au cœur du 
sport d’élite 

 

Regula Muralt accueille Janine Geigele, responsable médias de PluSport Sport Handicap Suisse, 
qui réalise l’entretien avec l’athlète Elena Krattiger et son entraîneur, Georg Pfarrwaller. Janine 
Geigele déclare que 4400 athlètes de 160 pays ont participé aux jeux de Tokyo. L’une des athlètes 
PluSport, Elena Krattiger, a remporté une médaille de bronze. Elle demande à celle-ci comment 
elle a vécu la compétition. Elena Krattiger raconte qu’au moment de faire son dernier saut, elle 
pensait déjà à célébrer sa victoire. Janine Geigele demande ensuite à Georg Pfarrwaller s’il a mis 
en place une préparation spécifique pour la compétition, et si oui, de quelle façon. Il répond n’avoir 
effectué aucune préparation. Il a uniquement poussé son athlète à s’imaginer franchir la barre des 
5,01 mètres, objectif qu’elle a finalement atteint. Janine Geigele demande ensuite comment le dé-
partement Sport d’élite accompagne une athlète de ce niveau. René Will lui répond que cet ac-
complissement est possible grâce au soutien financier de Swiss Olympic, mais aussi grâce à l’aide 
considérable apportée sous d’autres formes, telle que le recrutement d’un entraîneur, le versement 
d’un salaire de substitution pour compenser une activité professionnelle réduite, les possibilités 
d’entraînement mises en place, etc. Il souligne l’importance et l’utilité des collaborations (comme 
celle que PluSport opère avec le Centre suisse des paraplégiques de Nottwil), même si très peu 
d’athlètes en situation de handicap parviennent à vivre de leur sport en Suisse. À l’instar du sport 
de masse, la promotion de la relève est elle aussi un sujet majeur. 
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Janine Geigele demande ce qu’un entraîneur peut faire pour encourager les jeunes talents jusqu’à 
ce qu’ils atteignent le haut niveau. Georg Pfarrwaller répond qu’il est nécessaire de réunir des con-
ditions d’entraînement optimales afin que les athlètes puissent développer leurs compétences. Ja-
nine Geigele lui demande de quoi son athlète a besoin. Elena Krattiger répond qu’il est important 
qu’elle bénéficie d’un environnement d’entraînement optimal, et qu’elle a également besoin d’un 
soutien financier. Depuis, elle a eu l’opportunité de fréquenter l’école de recrues du sport d’élite. 
Janine Geigele lui demande comment elle y est entrée. René Will lui répond qu’il existe un parte-
nariat avec la VBS, c’est-à-dire l’armée, que PluSport a pu contacter. C’est un élément important 
de la politique sportive et sociale. Les entraînements ont pu être organisés de façon à ce que deux 
athlètes en situation de handicap puissent dans un premier temps y prendre part pendant trois se-
maines. Elena Krattiger relate ce qu’elle a vécu durant cette période, puis ajoute que malgré les 
diverses difficultés rencontrées, elle a pris beaucoup de plaisir à s’entraîner. 
 

Janine Geigele demande quels sont leurs objectifs pour Paris 2024. Georg Pfarrwaller déclare que 
toutes les carrières ne se déroulent pas de façon linéaire, mais qu’Elena Krattiger ne manquera 
pas de sauter loin, et qu’elle a en tout cas l’intention de rafler toutes les médailles. Ses adversaires 
continueront elles aussi à s’entraîner, mais elle a toutes ses chances de monter sur le podium. 
Elena Krattiger répond qu’il leur faut d’abord régler quelques détails sur sa prothèse afin de l’opti-
miser, puis que 2024 redeviendra ensuite leur priorité. 
 
 

14. Approbation de la modification des Statuts 
 

Erwin Schlüssel présente le contenu corrigé des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic. 
De façon générale, PluSport et l’ensemble des fédérations affiliées sont rattachés à Swiss Olym-
pic. Swiss Sports Integrity est l’entité chargée de répondre aux questions, et la personne à contac-
ter en cas de besoin est Markus Pfisterer, son nouveau directeur. Markus Gerber déclare ensuite 
que cette modification des Statuts ne doit pas être perçue comme un vote de défiance, mais plutôt 
comme un symbole d’intégrité dans le sport. On procède ensuite au vote. 
 

La modification des Statuts est approuvée avec: 
 Voix favorables: 104 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 104 / Majorité absolue: 53 

Markus Gerber remercie l’assistance pour son vote à l’unanimité en faveur de la modification des 
Statuts. 
 
 

15. Rapports des commissions, des groupes de travail/de projet et des départe-
ments  

 

Hans Lichtsteiner, de la Commission Marketing et sport d’élite, rappelle qu’il a succédé à Markus 
Pfisterer à la tête de la Commission Sport d’élite et ainsi dû endosser d’importantes responsabili-
tés. Faisant référence à l’entretien précédemment conduit, il ajoute que la commission continue 
d’essayer de faire entrer les athlètes PluSport à l’école de recrues du sport d’élite. Elle étudie éga-
lement de près toutes les médailles que les sportifs PluSport ont une chance de remporter aux 
prochains Jeux paralympiques. Il annonce que Matthias Schlüssel quittera l’équipe du sport d’élite 
à la fin de l’été. Hans Lichtsteiner le remercie pour sa collaboration, qu’il regrette d’avoir été si 
courte. En plus de la stratégie marketing, la Commission Marketing se charge également du fun-
draising et des donations. Heureusement, grâce à la grande fidélité des donateurs et donatrices, 
qu’il s’agisse de particuliers ou de PME, il a été possible d’augmenter les recettes provenant des 
donations. Les délégués/-ées applaudissent à cette annonce. Il déclare que Janine Geigele contri-
bue avec force au travail médiatique, et rappelle qu’il est important de bien mettre en avant le logo 
PluSport à chaque événement et manifestation afin d’assurer la meilleure communication possible 
autour de la marque auprès du public. 
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Markus Sunitsch, de la Commission Finances, déclare que le plus dur de la pandémie semble heu-
reusement être passé, mais que la guerre en Ukraine et l’évolution de l’environnement écono-
mique continuent d’entretenir un climat d’incertitude. Il ajoute que toutes les offres ne sont pas ren-
tables, et que si l’équipe en charge de la comptabilité réalise du très bon travail, leurs méthodes de 
travail peuvent encore être améliorées. 
 

Erwin Schlüssel, de la Commission Droit et Ressources humaines, remercie Markus Schenker, 
Président par intérim du tribunal du canton de Nidwald, pour son soutien inconditionnel à l’en-
semble des départements lorsque ceux-ci ont des questions d’ordre juridique. Il ajoute que la 
Commission RH s’est chargée de modifier le statut en matière d’éthique et de préparer le nouveau 
règlement du personnel, et remercie ensuite l’ensemble du personnel du siège. 
 

Le Président, Markus Gerber, salue le travail de la Commission de recherche, dont tous les postes 
vacants ont été pourvus. Les dictons «Sans sport de masse, pas de sport d’élite» et «Sans sport 
d’élite, pas de sport de masse» («Ohne Basis keine Spitze» et «Ohne Spitze keine Basis»), sou-
vent entendus lors des manifestations sportives, s’appliquent également dans ce cadre. Il assure 
déjà travailler aux prochains votes de remplacement afin d’assurer une transition harmonieuse. 
Selon lui, les meilleures candidatures sont spontanées, et il se déclare prêt à accueillir et rensei-
gner toute personne intéressée à titre purement indicatif. 
 

Markus Gerber évoque ensuite la Commission Politique et sport, dont les deux présidents d’hon-
neur sont membres. Cette commission a pourvu avec succès aux postes vacants. Stéphane Pont, 
de PluSport Sport Handicap Valais, et Yolanda Gotthardi, ancienne directrice de PME et de Pro-
cap Zurich, ont ainsi rejoint l’équipe. 
 

La présidence constitue elle aussi une commission regroupant le président, le vice-président et le 
directeur. Ces deux dernières années, de nombreuses réunions en ligne ayant été organisées afin 
de répondre aux situations de crise tout aussi nombreuses, les partenaires honoraires sont remer-
ciés pour la compréhension dont ils ont témoigné. 
 

Markus Greber remercie également l’équipe du Comité, l’ensemble des membres de la direction, 
et tous les membres des commissions pour leur engagement, quelle que soit leur fonction. Il re-
mercie également les délégués/-ées, sans lesquels l’organisation faîtière n’existerait pas. 
 
 

16. Relations avec les organisations partenaires 
 

René Will déclare que PluSport occupe une place de plus en plus importante dans le paysage 
suisse en tant que partenaire de coopération et interlocuteur, car la thématique du sport-handicap 
s’implante lentement dans le pays. La conseillère fédérale Viola Amherd a fait du sport-handicap et 
de la promotion des femmes les principales thématiques du monde sportif suisse. Par conséquent, 
Macolin a gagné en visibilité au niveau national, tout comme la FIS et Swiss Olympic au niveau in-
ternational. De nouveaux contrats et accords de coopération ont ainsi pu être signés, comme celui 
récemment conclu avec le CAS (Club alpin suisse), avec qui PluSport organisera en 2023 la partie 
paralympique des championnats du monde d’escalade. En 2024 auront ensuite lieu les champion-
nats du monde de cyclisme, au cours desquels le cyclisme handisport aura droit à une compétition 
à part. Au total, ce sont près de 300 partenariats qui doivent être gérés. La plupart d’entre eux sont 
supervisés par le sous-département «Inclusion, éducation et sport», où la charge de travail a très 
fortement augmenté. Par conséquent, il est nécessaire de libérer des moyens supplémentaires qui 
y seront destinés. 
 
À l’international, il est nécessaire de pouvoir compter sur deux comités, comme cela est souvent le 
cas en Suisse: Swiss Olympic et Swiss Paralympic, dont la Fondation suisse pour paraplégiques 
et PluSport Suisse comptent parmi les fondateurs. PluSport compte également parmi les fonda-
teurs de l’organisation Special Olympics Switzerland. 
Markus Gerber et René Will participeront cette année à la cérémonie d’ouverture des Jeux natio-
naux, qui se tiendront à Saint-Gall. 
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17. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité  
 

17.a Format de la Conférence de développement 2023 
 

Markus Gerber propose aux délégués/-ées d’organiser la Conférence de développement 2023 au 
niveau national selon un format hybride. Aucune prise de parole n’est sollicitée. 
 

L’organisation de la Conférence de développement 2023 au niveau national est adoptée 
avec: 

Voix favorables: 82 / Voix contre: 9 / Abstentions: 4 / Votes blancs ou nuls: 0 
Total des votes: 95 / Majorité absolue: 48 

 

17.b Fixation des cotisations de membres 2023 
 

Le Comité demande de fixer les cotisations des membres individuels membres d’un groupe sportif 
à CHF 20.–, et celles des membres individuels non membres d’un groupe sportif à CHF 60.–. Des 
règles spécifiques s’appliquent aux membres collectifs. Walter Arnold, du Club de sport-handicap 
de Zurich Oberland, prend la parole et demande quelle est la différence entre un membre indivi-
duel membre d’un groupe sportif et un membre individuel non membre d’un groupe sportif. René 
Will lui répond que les premiers font partie d’un groupe sportif régional, tandis que les seconds 
sont majoritairement des participants à des camps sportifs qui bénéficient de meilleures tarifs. 
 

Le maintien du montant des cotisations annuelles pour l’année 2023 est adopté avec: 
Voix favorables: 105 / Voix contre: 0 / Abstentions: 0 / Votes blancs ou nuls: 0 

Total des votes: 105 / Majorité absolue: 53 
 

17.c Motions de membres individuels et collectifs 
 

Aucune requête n’a été formulée pour cet ordre du jour. 
 
 

18. Points divers, messages et demandes de parole 
 
Simone Rubli, du Sport-handicap équestre, déclare que l’équitation handisport est reconnue à l’in-
ternational depuis plus de 10 ans déjà. 
 

Ursula Winter, de PluSport Sport Handicap Zofingue, demande s’il est possible que Procap et 
PluSport organisent leurs journées sportives à des dates différentes afin de pouvoir participer à 
chacun de leurs événements. René Will répond qu’ils travaillent déjà afin de trouver une solution 
au problème. 
 

Olivia Stoffel, cheffe de projet Clubdesk, de PluSport Sport Handicap Suisse, évoque le logiciel 
Clubdesk destiné aux associations, un sujet déjà abordé lors de la Conférence de développement. 
Clubdesk permettrait selon elle d’aider les clubs sportifs à rester à jour. Hans Zurkinden, Président 
de Sport Handicap Fribourg, poursuit en partageant son avis personnel d’utilisateur avec les délé-
gués/-ées. Olivia Stoffel demande quels sont les préparatifs nécessaires avant d’effectuer la transi-
tion vers Clubdesk. Hans Zurkinden répond qu’il faut répondre aux questions suivantes: quelles 
sont les données existantes, où sont-elles stockées, qui doit utiliser la plateforme et sous quelle 
forme. Olivia Stoffel demande ensuite quels sont les autres éléments nécessaires pour opérer une 
transition fluide et sans incident. Hans Zurkinden répond qu’une personne doit accompagner le 
projet avec l’aide du Comité. Le soutien de l’organisation faîtière est également requis afin de dé-
terminer les données qui doivent être entrées dans la base de données Clubdesk. Olivia Stoffel 
ajoute qu’il s’agit en effet d’un élément important pour pouvoir procéder correctement à l’échange 
des données entre l’organisation faîtière et les clubs sportifs régionaux. Ces derniers peuvent déjà 
utiliser deux modèles de site Web ayant été développés. Hans Zurkinden recommande vivement 
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d’utiliser Clubdesk, qui a grandement facilité son travail ces deux dernières années. René Will 
ajoute que l’organisation faîtière se charge d’acquérir les licences Clubdesk et qu’il est possible de 
bénéficier d’une assistance technique pour transférer les données de son site Web, car l’ancien 
système de sites Web doit être désactivé d’ici la fin de l’année. Felix Ziegler, de PluSport Sport 
Handicap Argovie, demande pourquoi le système doit être remplacé si rapidement. René Will ré-
pond qu’il n’y a aucun intérêt à investir dans le système actuel s’il est déjà obsolète. Hans Zurkin-
den donne un retour positif sur son expérience d’utilisation de Clubdesk concernant la conception 
des pages Web et assure qu’il est bien plus simple de les gérer sous Clubdesk qu’avec le système 
actuel. Ruedy Schranz, de l’Association Sport-Handicap de Bödeli Interlaken, demande s’il existe 
une formation sur ce sujet, dispensée idéalement en présentiel et non pas uniquement par télé-
phone. Olivia Stoffel répond que Clubdesk met à disposition de très bons tutoriels vidéo. Chaque 
personne intéressée peut également envisager de se former individuellement en suivant le module 
spécifique à PluSport. Christoph Tschopp, de PluSport Reinach, déclare qu’il a été notifié de l’expi-
ration prochaine de sa licence. Il demande si tous les clubs sportifs ont tous bien accès à une li-
cence. Olivia Stoffel confirme que c’est en effet bien le cas pour tous les clubs. Christoph Tschopp 
ajoute qu’il faudrait également créer une base de données unique pour les parents des athlètes. 
Olivia Stoffel répond que PluSport se penchera sur la question. Philippe Moerch, de PluSport Sport 
Handicap Monthey et environs, demande s’il est possible d’accéder directement aux données en-
registrées dès le démarrage de Clubdesk. René Will répond qu’ils travaillent actuellement sur deux 
sujets: la synchronisation des bases de données dans un premier temps, et la synchronisation des 
données comptables avec la base de données de l’organisation faîtière. Des informations supplé-
mentaires seront communiquées ultérieurement. 
 

L’agenda recensant les prochains événements est affiché, bien que toutes les dates ne soient pas 
encore définitives. Des informations supplémentaires seront également communiquées en temps 
et en heure. La Journée PluSport aura bien lieu le 10 juillet 2022 à Macolin. Il est encore possible 
de s’inscrire jusqu’au vendredi 27 mai 2022. La Journée PluSport 2021 a reçu de très bons re-
tours, si bien que la Journée PluSport régionale sera tour à tour organisée sur cinq lieux différents, 
en alternance avec Macolin. En 2023, les «Cinq Journées PluSport régionales» seront donc orga-
nisés dans les zones géographiques suivantes: Suisse romande / Plateau / Suisse centrale–Zurich 
/ Suisse orientale / Tessin. L’organisation commence dès à présent à travailler avec les Comités 
d’organisation régionaux sur site afin de préparer ensemble ces Journées PluSport. 
 

19. Conclusion et clôture de l’Assemblée des Délégués 
puis sortie culturelle facultative selon invitation séparée 

 
 

Regula Muralt explique le déroulement de la sortie culturelle, puis demande à René Will ce qu’il a 
pensé de cette Assemblée des Délégués. Il répond que la partie des Statuts s’est selon lui dérou-
lée sans surprises, et que les discussions entre les ordres du jour avaient été particulièrement inté-
ressantes et avaient souvent pour thématique sur les deux dernières années traversées. Il cons-
tate que chacun et chacune souhaite que les choses reviennent à la normale. 
 
Markus Gerber évoque la performance émouvante de la compagnie de danse de Soleure, qui lui a 
fait penser à tous les athlètes PluSport. L’échange entre Elena Krattiger et Georg Pfarrwaller était 
également un moment fort de la journée. Il annonce qu’ils résoudront tous ensemble le problème 
de la transition vers Clubdesk, à l’instar des défis sportifs qu’ils ont l’habitude de relever. Cette 
transition numérique aidera également la capacité des personnes en situation de handicap à com-
muniquer. 
 

Markus Gerber remercie chaleureusement René Will et Hanni Kloimstein, responsable du départe-
ment Sport et Développement chez PluSport Sport Handicap Suisse, pour leurs efforts constants 
et leurs relations de confiance, notamment durant la pandémie. Il adresse également ses sincères 
remerciements aux délégués/-ées pour avoir été si nombreux à les honorer de leur présence et 
pour leurs échanges réciproques. 
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Il remercie enfin toutes les personnes ayant apporté leur aide en coulisses à PluSport ainsi que les 
entreprises partenaires, notant que sans elles, ce rassemblement n’aurait pas pu avoir lieu. 
Markus Gerber reprend la parole et conclut l’événement en souhaitant à toutes et à tous une 
bonne soirée et une agréable sortie culturelle. 
 

L’Assemblée des Délégués prend fin à 16h17. 
 
 

Volketswil, juin 2022 
 
 

PluSport 
Sport Handicap Suisse Pour le procès-verbal 
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