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Procès-verbal de la 91e assemblée des délégués du 25 mars 2017 
 
 
Présentes 
 
Sections 
 
BP Basilisk Paddler KC Murgenthal KC Zug 
DBC Beider Basel KC Nidwalden KCZ Oberland  
KC Basel KC Obwalden KZ Zurzach 
KC Biel Magglingen KC Rapperswil-Jona KC Bern 
KC Brugg KC Romanshorn KP Zürich 
KC Dietikon KC Schaffhausen RP Basel 
KC Grenchen KC Schwyz Solothurner KF 
KC Luzern KC Zürich WVZ 
   
   
 
Membres de la direction, du secrétariat et chefs de ressort 
 
Bütikofer Balz (président) Thomas Gasser (directeur)   
Martin Wyss (membre du comité sport de 
performance) 

Meier Eveline (collaboratrice)   

Reinecke Tino (membre du comité eaux et 
environnement) 

Ralph Rüdisüli Laurent (chef sport de 
performance) 

  

Rohrer Matthias (membre du comité formation)    

 
Membres des commissions 
 
Iris Huber 
Urs Reutimann 

Ilja Vyslouzil 
Kristin Amstutz Schläppi 

Heinz Wyss 
Dominik Scherer 

 
 

 Heinz Wyss 
 

 
 
Membres honoraires 
 
Hans-Ueli Clerici Christian Ryser  

 
 
 
 
Présidence Balz Bütikofer 
 
Procès-verbal Annalena Kuttenberger / Eveline Meier 
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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 et élection des scrutateurs 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 19 mars 2016 

4. Adoption du rapport annuel 2016 du comité 

5. Adoption des comptes annuels 2016 et du rapport des vérificateurs 

6. Décharge au comité, aux vérificateurs des comptes et à la direction 

7. Admission définitive de sections 

8. Décisions concernant les demandes du comité 

9. Décisions concernant les demandes des sections 

10. Décisions concernant le budget 2017 

11. Fixation des cotisations annuelles 2017 

12. Élection des membres du comité 

13. Élection de l’organe de révision 

14. Hommages 

15. Divers 
 

 
Discussions et décisions 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée des délégués par le président 

 
Balz Bütikofer, président de la FSCK, souhaite la bienvenue aux membres d‘honneur, 
aux sections, à l’équipe des entraîneurs SL et aux membres du comité et ouvre l’AD à 
10 heures. 
  
  

2. Contrôle des présences, détermination de la majorité des voix et élection des 
scrutateurs 
 
 
Heure 

Sections 
présentes 

Voix des 
délégués 

Majorité 
absolue 

10:00 
10:10 
 

26 
 

165 
 

83 
 

    
 

Décision 
 
Daniel Rhein est tacitement élu comme scrutateur. 

 
 
  



 
 

Objet    Page 3 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 19 mars 2016 
 
 
Vote 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec remerciement à Eveline. 
 
 
 

4. Adoption du rapport annuel 2016 du comité 
 
 
Le président Balz Bütikofer jette un regard rétrospectif sur l’année 2016. 
 
Les rapports annuels 2016 des différents ressorts ont été envoyés précédemment et ne 
sont pas lus à haute voix. 
 

Ilja Vyslouzil demande si l’orientation stratégique ne concerne réellement que les 
disciplines slalom, régates et eaux vives.  
Ralph Rüdisüli répond : Nous tablons principalement sur ces trois disciplines, parce que 
la FSCK a besoin de réussites dans le sport d’élite afin d’acquérir des fonds de tiers 
issus de la classification auprès de Swiss Olympic. Le kayak-polo continue à faire partie 
de la stratégie.  
à Ralph Rüdisüli renvoie à la discussion budgétaire à un moment ultérieur de l’AD.  

 
Vote 
Les rapports annuels 2016 du comité sont adoptés à l’unanimité. 

 
5. Adoption des comptes annuels 2016 et du rapport des vérificateurs 

 
Les comptes annuels n’ont pas été envoyés à temps. Néanmoins, tous les membres ont 
eu la possibilité de les étudier.  
Balz Bütikofer donne la parole à Christian Ryser qui établit les comptes annuels pour la 
FSCK sur mandat et les présente.  
 

Les comptes annuels 
Les comptes sont désormais établis conformément aux directives de Swiss GAAP FER 
21. Par conséquent, la représentation s’écarte de celle de l’année précédente. Swiss 
Olympic exige ce standard et obtient ainsi une harmonisation avec le standard suisse 
pour les organisations sans but lucratif. Une comparaison avec l’année précédente reste 
quand même possible.  
 
Le bilan 
Dès maintenant, seuls les fonds reçus de tiers sont inscrits au bilan dans le compte 
Capital du fonds. Tous les fonds propres à la FSCK se trouveront dans le compte Capital 
de l’organisation. 
 
Le compte d’exploitation 
La FSCK conclut l’année 2016 avec un résultat positif d’environ CHF 81'000.  
 
La révision des comptes 
Les vérificateurs ont vérifié les comptes et les ont trouvés en ordre. Seule remarque : le 
renoncement à l’établissement des comptes consolidés n’est en fait pas autorisé. Le 
comité avait pris cette décision pour des raisons d’efficacité.  
 

Le président remercie Christian Ryser pour son explication et pour l’établissement des 
comptes annuels 2016. 
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Vote 
Les comptes annuels 2016 sont adoptés par 162 voix et 4 abstentions. 
 

6. Décharge au comité, aux vérificateurs des comptes et à la direction 
 
La décharge au comité, aux vérificateurs des comptes et à la direction a été effectuée au 
point 5 de l’ordre de jour.  

 
  
7. Admission définitive de sections (mutations) 

 
 Thomas Gasser signale qu’aucune demande d’adhésion n’a été présentée.  

 
Le 31.12.16, le nombre de membres est le suivant : 
 
46 sections 

 
188 membres individuels 
 
3952 membres de la FSCK au total 
 
Cela correspond à une augmentation de 60 membres par rapport à l’année précédente. 

 
 

8. Décisions concernant les demandes du comité 
 

Demande : Centre de canoë-kayak Buochs : CHF 15'000.- du fonds des centres de 
canoë-kayak 
Les moyens demandés doivent servir à la Sàrl Centre de canoë-kayak Buochs sous forme 
de prêt subordonné sans intérêt pour la poursuite de l’étude du projet et notamment pour 
l’obtention de la concession et pour la demande de construction. Ils existent des effets 
d’apprentissage pour des projets futurs dans le domaine des centres de canoë-kayak.  
 
Vote 
La demande est acceptée à l’unanimité.  
 
Information : Utilisation des moyens provenant du fonds des eaux 
Tino Reinecke informe sur l’utilisation des moyens provenant du fonds des eaux accordés 
lors de l’AD précédente. 
Les moyens seront investis pour la réédition de la carte des eaux. Grâce à l’obtention de 
l’assurance de subventions fédérales, le projet peut être poursuivi.  
 
9. Décisions concernant les demandes des sections 

 
Demande : Parcours de régate mobile KCSH : CHF 4'000.- du fonds des centres de 
canoë-kayak 
Le KCSH a acheté un parcours de régate mobile pour CHF 12'000.-., notamment pour 
l’organisation des championnats de Suisse à Eschenz (tous les deux ans). Celui-ci peut 
aussi être utilisé par les autres sections.  
 

Vote 
La demande est acceptée par 157 voix pour, 8 voix contre et aucune abstention. 
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Demande : Nouveau ponton KCRO : CHF 20'000.- du fonds des centres de canoë-
kayak 
Les conditions météorologiques difficiles au lac de Constance ont obligé le KCRO de 
construire un ponton pour CHF 150'000.-. Le canton de Thurgovie, la ville de Romanshorn et 
de nombreux donateurs y ont apporté leur contribution.  
Proposition du comité : CHF 10'000.- Le KCRO est d’accord avec la proposition du comité.  
 
Demande : 20 pour cent de poste Sport de loisir, WVZ : CHF 30'000.- du budget en 
cours 
Au secrétariat, 20 pour cent de poste devront être créés dans le ressort sport de loisir. À 
cette occasion, il faut créer une commission technique sport de loisir et trouver un membre 
du comité sport de loisir. La commission technique sport de loisir recevra une contribution au 
projet de CHF 5'000.-.  
 
Contre-proposition du comité : CHF 12'000.- (poste à 20% pour six mois) et CHF 
5'000.- (contribution au projet) du budget en cours 
La requête concernant le contenu correspond à la demande du WVZ. Toutefois, les 
disponibilités actuelles au secrétariat et l’impact budgétaire de la demande sont pris en 
compte.  
Tino Reinecke expose la situation. Le comité soutient la requête, mais pas le contenu de la 
demande. Le point de vue extérieur a été présenté. Depuis des décennies, il n’existe pas de 
membre du comité sport de loisir. Le travail, fait tout de même au secrétariat, n’est pas 
apparent. Le point de vue intérieur du comité se présente comme suit : la contre-proposition 
prend la requête en l’insérant dans son environnement.  
 

1. Vote 
La demande du WVZ obtient 95 voix pour. La contre-proposition du comité obtient 70 voix 
pour. Il en résulte le vote sur la réalisation de la demande du WVZ. 
 
2. Vote 
La demande du WVZ est acceptée par 122 voix pour, 4 voix contre et 39 abstentions. 
3. WVZ ou comité 
4. Vainqueur Oui/Non 

 
Rajout : Balz Bütikofer remercie Dani Rhein et son équipe pour l’hospitalité en leur remettant 
trois petits présents.  
 
10. Décisions concernant le budget 2017 

 
Le président Balz Bütikofer présente le budget. Les bénéfices ont été calculés de manière 
optimiste, analogue au nombre de membres augmentant.  
Ralph Rüdisüli présente le ressort sport de performance. Dans ce ressort, une forte 
croissance est attendue et les subventions diffèrent de celles de l’année précédente. Swiss 
Olympic a créé des nouveaux types de contributions aux fédérations, ce qui a mené à des 
nouvelles conditions pour la FSCK.  
Les fonds de soutien de la promotion de la relève J+S dépendent des activités, c’est-à-dire, 
la FSCK doit fournir un effort minimum. La distribution des fonds dans la promotion de la 
relève à partir de 2018 n’est pas encore fixée. 
Les moyens de Swiss Olympic sont liés à la classification. Les disciplines freestyle et bateau-
dragon ne sont pas classifiées et acquièrent donc pas de moyens. En plus, les types de 
contributions aux fédérations sont séparées en olympique/non olympique. Le slalom est 
dans la catégorie 3 et a donc reçu beaucoup plus d’argent. La classification des autres 
disciplines reste inchangée, mais le montant a diminué.  
Dès maintenant, il existe une contribution formation qui ne reste pas dans la discipline, mais 
afflue dans la formation.  
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Le montant de CHF 35'000.- à prélever du fonds de la promotion de la relève se compose 
comme suit : CHF 25'000.- Décharge du budget, CHF 10'000.- Bus.  
 
De principe, le sport de performance est déficitaire, le ressort formation par contre est 
positive, grâce au montant de CHF 55'000.- généré par le sport de performance. À l’avenir, il 
ne sera plus possible de prélever des moyens du fonds dans la même mesure.  
 
 Vote  
Le budget est accepté par 157 voix et 8 abstentions. 
 
11. Fixation des cotisations annuelles 2018 

Le comité propose de maintenir les cotisations comme en 2017. 
 
Vote  
Les cotisations annuelles 2018 sont acceptée à l’unanimité par 157 voix et 8 abstentions. 
 
12. Élection des membres du comité 

 
Membre du comité finances 
Christoph Kamber (KC Brugg) se présente à l’élection comme membre du comité finances.  
Il se présente brièvement : Christoph Kamber est marié, père d’une fille et pagaie aux Canoë 
Clubs Brugg et Zurzach. Pendant huit ans, il a été membre de la commission financière de 
sa commune et responsable des finances au conseil communal. Il est originaire de 
l’agriculture. Christoph Kamber se réjouit à ses nouvelles tâches auprès de la FSCK.  
 
Élection 
L’assemblée élit par acclamation Christoph Kamber comme nouveau membre du comité.  
 
Le mandat de président a expiré ; il se soumet à la réélection.  
 
Élection 
L’assemblée réélit le président par acclamation. 
 
13. Élection de l’organe de révision 

Le comité propose de continuer à utiliser Confidest AG comme organe de révision. 
 
Vote 
Les délégués élisent Confidest AG, 8309 Nürensdorf par 157 voix et 8 abstentions comme 
organe de révision 2017. 
 
14. Hommages 

 
Décès 
Aucun décès n’a été déclaré à la fédération. Néanmoins, nous commémorons nos collègues 
décédés.  

 
Hommages 

- François Ryffel : Le président remercie François Ryffel pour son engagement dans 
le secteur bateau-dragon qui a même été récompensé par la Fédération 
internationale de canoë. Balz Bütikofer lui remet la médaille de la ICF et deux 
bouteilles de vin.  

- Philippe Blätter : Pas présent. Balz Bütikofer remercie Philippe Blätter pour son 
engagement dans la Swiss Open Canoe et l’honore pour son activité dans le sport de 
loisir. La SOC nous a assuré qu’elle examine une affiliation à la FSCK.  

- Philipp Stucki : Philipp Stucki démissionne du comité de la FSCK pour des raisons 
professionnelles. Il n’est pas présent et recevra son présent à un moment ultérieur. 
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- Eveline Meier : En raison des réductions dans le ressort finances, Eveline Meier 
n’est plus employée. Le président remercie la collaboratrice au secrétariat pour son 
activité de longue date et lui remet des fleurs et un présent. 

- Thomas Gasser : Thomas Gasser a démissionné de son poste de directeur pour le 
30.04.2017. Le président remercie Thomas Gasser pour le travail effectué et les 
nombreuses améliorations atteintes. Thomas Gasser reçoit également un présent. 

- Annalena Kuttenberger : Le président souhaite la bienvenue à Annalena 
Kuttenberger, la nouvelle directrice. 

 
15. Divers 

 
Prochaine AD 
La prochaine AD aura lieu samedi, le 24 mars 2018 au Clubhaus du Kanu-Club Luzern à 
l’Alpenquai 35 à 6005 Lucerne. 
 
AD en 2019 
En 2019, l’AD aura lieu au Clubhaus du Kanuclub Biel-Magglingen. 
 
Séance des délégations 
La séance des délégations aura lieu le 11 novembre 2017 à Macolin. 
 
Championnat du monde Muota 2018 
Peter Lüthi (KCZG) présente le Championnat du monde Muota 2018 à l’assemblée.  

- Du 2 au 4 juin 2017, une course de Coupe du monde en descente en eaux vives aura 
lieu sur la Muota. Lors de cette compétition sera également organisé le premier 
championnat suisse officiel en Boater cross.  

- Du 31 mai au 3 juin 2018, le Championnat du monde en descente en eaux vives aura 
lieu sur la Muota.  

- Le comité d’organisation recherche des bénévoles pour ces deux événements.  
 

Sécurité 
Depuis peu, le sujet sécurité est présent sur le site Web ; cet espace est étendu de façon 
continue. 
 
Administration des membres 
Dès maintenant, il est possible d’annoncer à la FSCK si on souhaite de la publicité ou non.  
 
Annonce KC Brugg 
Ruedi Brandenberger remercie la FSCK de l’espace sécurité et ajoute qu’à son avis les 
signaux de pagaie doivent forcément entrer dans cet espace. 
 
Annonce Solothurner Kajakfahrer 
Kristin Amstutz Schläppi remercie la fédération pour son immense travail et exprime que les 
SKF sont pleinement confiants pour l’avenir.  
 
L’assemblée est levée à 14 heures. Le président souhaite à tout le monde une bonne saison 
de canoë-kayak. 

 
 
Zurich, le 4 avril 2017 Le président Procès-verbal 
  
 
 
 
 _______________ ___________________ 
 Balz Bütikofer Annalena Kuttenberger 


