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Rapport annuel de la présidente 2017 – 2018 
Gianna Hablützel-Bürki 
 
 
 
Depuis fin octobre 2016, j’occupe le poste de présidente des Swiss Olympians. Un défi intense, 
passionnant et toujours enrichissant pour lequel je m’engage volontiers en collaboration avec mes 
collègues du comité. 
 
Malheureusement, cela fait partie du cours de la vie, c’est-à-dire de devoir prendre congé de chers Swiss 
Olympians. Je l’ai fait en tant que représentante des Swiss Olympians (dans l’ordre alphabétique): 
 

 Arnold Andenmatten, patrouille militaire (né en 1922) 

 Président d‘honneur Urs Fankhauser, aviron (né en 1943) 

 Ernst Gebendinger, gymnastique (né en 1926) 

 Walter Knabenhans, aviron (né en 1929) 

 Peter Loetscher, escrime (né en 1941) 

 Kurt Rechsteiner, cyclisme (né en 1931) 
 
Après quelques démissions lors de l’assemblée générale en 2016, c’est délibérément que nous avons 
gardé un comité restreint pour le moment. Malheureusement, Edith-Wälti-Boss a également 
démissionné au printemps 2017 parce qu’elle ne pouvait pas apporter de ressources pour le travail au 
comité. Merci à Edith pour son activité au sein du comité.  
 
Benoît Schwarz, notre trésorier, a dû renoncer à son mandat à court terme pour fin août 2018. En raison 
de ses études et à cause des longs séjours à l’étranger pour le curling, il n’est plus en mesure de remplir 
cette tâche. Lors de l’assemblée générale de 2018, il s’agira d’élire un nouveau chef/cheffe des finances. 
À Benoît également vont nos remerciements pour le travail effectué durant les trois dernières années.  
 
 

Swiss Olympians: Quo vadis – comment continuer ?  
Nous devons tenir cette discussion objective – maintenant! 
 
Travail du comité et activités 
C’est nouveau, à fin 2016 Yvonne a repris le «Secrétariat» des Swiss Olympians. Il est actuellement 
domicilié à son adresse. Ainsi, le fonctionnement quotidien des travaux est garanti rapidement et les 
affaires en suspens peuvent être liquidées.  
 
Avec entre 10 à 15 heures de travail par semaine, la tâche d’Yvonne correspond pratiquement à un 
poste de travail à 30% ce qui, avec plus de 800 membres à ce jour, est compréhensible pour des activités 
qui prennent du temps. Yvonne effectue ce travail pratiquement de manière honorifique. Après 10 ans 
et d’innombrables heures, Yvonne désire réduire son engagement. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous devons sérieusement discuter de notre orientation future et des tâches ainsi que de notre 
structure. 
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Quelques exemples de questions: 

 Qu’attendent les Swiss Olympians de l’association resp. en attendent-ils réellement quelque 
chose ?  

 Que représentent les Swiss Olympians? 

 Que faisons-nous de nos fonds ? 

 Combien de temps pouvons-nous et devons/voulons-nous investir ? 

 Comment allons-nous travailler à l’avenir ? 
 
C’est de ces points que nous voulons discuter ensemble lors de la prochaine assemblée générale de 
2018. Nous voulons entendre votre opinion et comptons sur votre expérience et votre aide. 
 
Cotisations des membres, pourquoi ? 
Nicola Spirig a demandé au comité qu’une partie des recettes de la cotisation des membres soit utilisée 
judicieusement pour un projet pour la relève. Nous acceptons volontiers cette proposition et voulons 
également discuter avec vous de sa faisabilité et de la réalisation. Mais ce n’est pas le comité qui peut 
prendre la décision. C’est plutôt à l’assemblée générale de décider pour quelle cause nous engageons 
les cotisations des membres. Les discussions lors de l’AG doivent également nous livrer les indications 
pour cela.  
 
 

Soutien resp. collaboration avec Swiss Olympic ?! 
Durant l’année du rapport, nous avons eu des discussions avec le CEO Roger Schnegg. Nous espérions 
recevoir un soutien financier de Swiss Olympic, comme de nombreuses associations en profitent, et 
espérions une collaboration. C’est avec désillusion que nous avons malheureusement dû constater que 
le soutien de Swiss Olympic est plutôt presque complètement supprimé: ainsi, dès début 2018, nous 
aurions dû payer les traductions en français pour notre site Web, une prestation de service dont nous 
avions pu profiter jusqu’alors sans frais. De plus, on nous facture aussi la location de la salle de réunion à 
la Maison du Sport dont nous faisions usage 2x par année pour nos séances du comité. 
 
Lors de diverses discussions, nous avons que vaguement pu comprendre les motifs de la réserve de 
Swiss Olympic. Malheureusement, Swiss Olympic ne prend pas au sérieux notre «Organisation 
d’anciens»; dommage. Chacun mitonne sa propre soupe. 
 
Pour ne pas charger notre budget des frais pour les traductions, c’est heureusement Ursula Pochon 
(Curling) qui s’est engagée pour faire les traductions gratuitement. Merci Ursula; elle est d’une grande 
aide pour nous.  
 
Malgré l’opposition et le scepticisme de la direction de Swiss Olympic par rapport aux Swiss Olympians, 
Jost Hammer, responsable de la promotion des athlètes, a cherché à prendre contact avec nous. Lui, par 
contre, serait heureux de pouvoir utiliser le savoir-faire de notre réseau. À notre avis, une bonne et 
importante approche, sans esprit de concurrence, dans le sens d’une bonne chose. Nous sommes 
ouverts pour poursuivre ces discussions et espérons qu’elles aboutiront à une réelle collaboration.  
 
Tout-à-fait selon la devise et notre ligne directrice: „Les Swiss Olympians sont là pour les Swiss 
Olympians“ et „Swiss Olympians – pour la carrière après la carrière“.  
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Avantages supplémentaires des membres des Swiss Olympians 
Les deux dernières années ont été marquées par la mise en œuvre des résultats du questionnaire-
online concernant les connaissances, les activités et les capacités des Swiss Olympians. Pour cette 
enquête, nous avons collaboré avec Polyquest SA (Berne), une entreprise professionnelle pour l’étude 
du marché. À ce sujet, Polyquest et Roman Scherer vont aussi nous soutenir à l’avenir. L’enquête n’a un 
sens que si elle est régulièrement actualisée et que le plus grand nombre possible de Swiss Olympians 
prend le temps d’y répondre.  
 
C’est toujours le nœud de l’affaire: de nombreux Swiss Olympians attendent des avantages 
supplémentaires de leur affiliation. Mais c’est seulement possible si, par exemple, le plus grand nombre 
possible prend part au questionnaire-online. Toutefois, ce n’est pas encore parvenu dans la tête de 
nombreux Swiss Olympians… 
 
Mi-décembre 2017, nous sommes allés en ligne avec une présentation Internet totalement nouvelle 
sur www.swissolympians.ch. Jusqu’à présent, il s’agissait certainement du plus vaste et intense projet 
réalisé auprès des Swiss Olympians. Cela en valait la peine, le résultat est là pour le prouver. Un grand 
merci va à Rolf et Yvonne qui ont vraiment investi beaucoup de temps et de ferveur à cet effet. 
 
C’est seulement la nouvelle page Web qui a permis d’intégrer les indications concernant les 
connaissances et les activités/capacités des Swiss Olympians de l’enquête d’après un mot-clé. Après 
deux ans, jusqu’en novembre 2018, il y aura une première actualisation de ces indications en ligne, 
indications qui sont seulement accessibles aux membres des Swiss Olympians avec leur mot de passe 
personnel. 
 
Grâce à la nouvelle plate-forme, les tâches administratives ont aussi pu être simplifiées et facilitées. De 
plus, nous avons essayé, pour la première fois en 2018, d’encaisser les cotisations des membres non 
plus par courrier postal mais en ligne avec la possibilité de payer par carte de crédit / PayPal ou 
PostFinance, ceci par un clic. Malheureusement, seulement avec un demi-succès puisque, après 4 mois, 
ce n’est que le 50% des membres qui ont payé leur cotisation. Pour l’avenir, nous maintenons la solution 
moderne en ligne tout en espérant que la «morale de paiement» de nos Swiss Olympians s’améliore 
année après année et que nous ayons moins de rappels à envoyer. 
 
 

Contact plus intense avec la WOA 
Avec l’idée de développer et de promouvoir le réseau ainsi que d’offrir une prestation supplémentaire à 
nos membres, nous avons réussi à convaincre la World Olympians Association (WOA). L’inscription pour 
le «Special Award» a été un  succès et a rapporté 4000 $ US pour la caisse de notre association. La 
signature du contrat a eu lieu sur invitation de la WOA au siège du CIO à Lausanne où j’ai été 
cordialement reçue et, depuis, j’ai un contact régulier avec les responsables.  
 
 
  

http://www.swissolympians.ch/
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Fondation – Sapporo et Swiss Olympians 
Les frais importants des projets de l’enquête en ligne en relation avec la nouvelle page Web nous ont 
amenés à chercher des moyens financiers supplémentaires parce que nous n’étions pas en mesure de 
faire face au tout par nos propres moyens.  
 
Avec la Fondation-Sapporo, nous avons trouvé un partenaire et, en contrepartie pour son important 
soutien financier, nous avons élaboré et pris soin de leur propre petite présentation sur Internet 
(www.sapporo-stiftung.ch). Nous remercions bien sincèrement le conseil de fondation de la Fondation-
Sapporo et le président Bernhard Russi pour ce soutien. 
 
 

De nombreux nouveaux PyongChang - Swiss Olympians 
Tous les deux ans, les participants olympiques suisses sélectionnés sont habillés par Ochsner Sport à 
Luterbach/SO. Nous avons également le droit d’y être présents. C’est la meilleure possibilité de gagner 
des nouveaux membres pour une affiliation à Swiss Olympians. Le travail pour ces 6 jours est toujours 
important tout comme la préparation et le travail qui suit avec, entre autres, la mise en ligne des 
nouveaux profils sur notre page Web. En général, il faut un grand travail de persuasion pour gagner les 
sélectionnés à l’affiliation aux Swiss Olympians. L’honneur de pouvoir devenir un/une athlète olympique 
auprès des Swiss Olympians ne suffit plus; les Swiss Olympians potentiels veulent y voir une utilité. 
Toutefois, en février 2018, nous avons pu gagner 80 nouveaux membres ceci aussi grâce à l’aide active 
et à la persuasion de Benjamin Plüss et Prisca Mosimann (hockey sur glace) ainsi que de Sandra Gerber 
(snowboard). 
 
 

Ce qui nous a aussi encore préoccupés  
«No Billag» et «Sion 2026» étaient des thèmes politiques pour lesquels nous nous sommes positionnés 
en tant que Swiss Olympians. Tandis que la votation au sujet de «No Billag» peut être considérée 
comme un succès, le nouveau non de la voix du peuple est un message clair, c’est-à-dire que les Jeux 
Olympiques 1948 à Saint-Moritz ont certainement été les derniers jeux en Suisse pour bien longtemps. 
 
Pour l’annuel «Coming together» de 2017, nous avions choisi le match de qualification pour le CE de 
handball, Suisse-Portugal à  Bienne. Malheureusement, nous avions pu enthousiasmer que peu de 
membres pour cet événement et, pour la première fois, nous avons dû annuler une manifestation. En 
compensation, nous avions choisi les championnats d’Europe de curling 2017 à Saint-Gall qui 
comptaient comme préparation pour les Jeux Olympiques à PyeongChang. Le grand moment a été la 
médaille de bronze remportée sous les applaudissements par Benoît Schwarz, notre trésorier, et son 
équipe.  
 
 
  

http://www.sapporo-stiftung.ch/
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Conclusion 
Nous jetons un coup d’œil sur une période intense et animée qui nous a apporté bien du plaisir mais 
aussi quelques inquiétudes.  
 
Comme mentionné au début de ce rapport, nous nous posons la question de fond quant à savoir si nous 
sommes sur la bonne voie. De la part du comité, nous aimerions créer pour vous les meilleures 
conditions, c’est-à-dire développer constamment les prestations de service pour les Swiss Olympians. 
Les discussions que nous allons avoir lors de la future assemblée générale nous donneront les 
indications quant à savoir si notre engagement actuel est encore adapté tout comme les offres, si le tout 
correspond à vos idées et à vos besoins; nous saurons si les ressources à disposition permettent de 
réaliser ce que l’on attend pour le futur ou si nous devons modifier ou élargir l’essentiel en adaptant nos 
structures. 
 
À cet effet, nous avons besoin d’une discussion ouverte et de votre opinion critique et honnête. 
 
 
 
 
 
 
Gianna Hablützel-Bürki 
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