AG 25 avril 2015

Compte-rendu de la 110ème Assemblée Générale
Date :

samedi 25 avril 2015

Lieu :

Allmendingen, maison d'hôte Hirschen

Organisateur :

HC Bern

Heure :

11:15 - 14:20

Participants :
Basler HC
Berner HC
Black Boys HC
Credit Suisse Hockey Team
Geneva International HC
Grasshoppers Club Zürich
HC La Côte
HC Olten
HC Rotweiss Wettingen
HC Steffisburg
HC Wettingen
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Hockey Athletik Club Lugano
Hockey Sektion Burgdorf
Luzerner SC
Neuchâtel HC
Piranhas HC Erlach
Red Sox HC Zürich
Servette HC
Stade Lausanne Hockey s. Gazon
Urania Genève Sports

Clara Töngi, Monika Müller
Sascha Gavric
Peter Kraxner
Patrick Huber
Nicolas Gisin
Retus Gierit
Eric Teysseire
Benoit Studemann
Monika Wälti, Beat Brunner
Dominik Schönholzer
Linus Angst, Ruth Kindt, Britta Schwarz,
Christian Lips
Monica Reggiani, Mattia Wolff
Mario Bernhard
Bruno Affentranger
Jean- Luc Jenni
Absents
Helena Winnall
Pierre Charles
Francois Beboux
Absents

USTS

Nicky de Menezes
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Représentants de la fédération présents à l'assemblée :
Léonard Verest (vice-président)
Peter Kraxner
Bruno Affentranger
Roger Thoma
Silvia Bühler (secrétaire générale)
Fredi Wälti
Mark Fenners (trésorier)
Membres de la Direction de Swiss Hockey présents à l'assemblée
Paul Schneider (directeur)
Daniel Dziemba (resp. de l'organisation des compétitions)
Membres d'honneur
Jaap ten Sijthoff
Invités
Dagmar Mende
Nick Zepf
1. Accueil et choix des scrutateurs
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Le vice-président Leonard Verest accueille les participants présents et remercie le Berner HC
pour son hospitalité.
Scrutateurs choisis :
Eric Teysseire
Beat Brunner
Décompte des voix des participants présents : 81, majorité simple : 41
2.

Approbation du compte-rendu de la 109ème AG du 14/11/2014.

Aucune question n'est posée à propos du compte-rendu de l'assemblée générale de l'an
dernier.
Voix : 81pour  adopté à l'unanimité
3.

Approbation du rapport annuel

Aucune question n'est posée à propos du rapport annuel présenté par le vice-président et la
responsable de l'organisation des compétitions.
Rapport du directeur : le règlement du contrat avec Andy Gasser pour l'acquisition du nouveau
matériel d'apprentissage de hockey est entièrement pris en charge par l'Office Fédéral du
Sport.
Voix : 81 pour  adopté à l'unanimité
4.

Comptes annuels 2014

4.1 Présentation des comptes annuels :
Mark présente les comptes annuels pour l'année 2014.
Aucune question n’est posée à propos des comptes annuels et du bilan.
Benoit Studemann remercie Mark pour son travail de qualité. On a cependant remarqué que le
budget prévisionnel n'a presque pas été respecté dans certaines rubriques. Cette remarque
s'explique par le fait que le budget 2014 n'a été approuvé qu'en avril 2014.
Swiss Hockey n'est pas imposable.
4.2 Rapport des réviseurs des comptes
Le rapport des réviseurs des comptes a été publié sur la page d'accueil de Swiss Hockey.
Les réviseurs des comptes remercie Mark pour le travail fourni et le félicite pour ses résultats
positifs.
4.3 Approbation des comptes annuels 2014
Vote des comptes annuels pour l'année 2014.
Voix : 81 voix pour approuvés à l'unanimité.
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4.4 Bilan relatif au budget 2015
Mark présente le bilan relatif au budget 2015.
Les chiffres montrent que jusqu'à présent, celui-ci a été respecté.

5.

Objectif de Swiss Hockey pour 2015

Leonard Verest présente les objectifs de l'année. Les principaux objectifs de la fédération
visent à renforcer le comité de la fédération, la trésorerie ainsi que les règlements. En outre, le
travail des commissions doit être intensifié.
En 2016, il faudra encourager les activités de communication, de marketing et les travaux des
commissions, tout en renforçant le développement.

6.

Informations à propos de Swiss Hockey

6.1 Développement
Paul présente les objectifs concernant le développement. Le hockey sur gazon doit gagner en
notoriété en Suisse, et générer ainsi un nombre plus important d'adhésions dans les clubs.
Une solution pour gagner en visibilité serait de retransmettre les matchs de LNA en
LiveStream.
Les clubs ont également la possibilité de bénéficier d'un soutien financier issu du fonds de
développement en soumettant des projets à la commission JAE. Les idées peuvent être
proposées jusqu'au 30/04/2015.
Le hockey junior est désormais sponsorisé par CEWE. En commandant des articles
photographiques via le lien suivant : www.swisshockey.org/cewe une certaine somme sera
accordée pour sponsoriser les juniors de Swiss Hockey.
L'avenir du hockey féminin a été abordé le lundi 27/04, en collaboration avec les représentants
de tous les clubs suisses. Le directeur publiera la décision sur la page d'accueil du site
Internet.
L'intégration dans les programmes de sport à l'école est différente pour chaque canton. La
commission JAE se charge de rassembler toute la documentation et de la mettre à disposition
de toutes les associations sur la page d'accueil.
6.2 Sport d’élite
Roger présente les résultats de l'équipe nationale pour cette année. L'équipe nationale
masculine a réussi à se classer à la 33ème place du classement mondial.
La Swiss Hockey Academy a fait ses preuves, et les parents ont été dûment informés par la
structure.
Paul et Roger ont défini les objectifs pour 2016.
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6.3 Arbitres
La commission des arbitres est pour le moment en sous-effectif, et les différentes questions
de son ressort doivent être traitées par un effectif moins important.
L'objectif principal pour 2015 est donc d'augmenter les membres de la commission pour la
rendre fonctionnelle.
On déplore le manque d'arbitres officiels pour la saison 2015/2016. Une stratégie pour
compenser ce manque est à l'étude.
6.4 Direction de Swiss Hockey
La coopération entre les clubs et la Direction de Swiss Hockey n’est pas optimale, comme par
le passé. Les points suivants permettront de faciliter davantage le travail :
 Respecter les délais d'inscription et de réaction
 S'adresser aux bonnes personnes (tous les présidents recevront une liste des
interlocuteurs)
Suite à la réduction des ressources, la Direction travaille aujourd'hui au maximum de ses
capacités. Un soutien administratif sera rapidement nécessaire.
Bruno a remercié Paul et Dani pour le travail fourni l'année passée.
6.5 Sponsors
Les sponsors nécessaires pour financer le programme pour l'équipe nationale masculine ont
été trouvés.
Par ailleurs, des contrats de sponsoring ont été signés avec CEWE (hockey junior), Polytan
(fédération) et VMAX AG (équipe nationale masculine).
7.

Motions

7.1 Révision des statuts
Nick présente les modifications proposées relatives au statuts de Swiss Hockey.
Vote consultatif :
L'article 22 doit-il être complété par la compétence à prononcer la dissolution de la fédération
ou cette compétence doit-elle être ajoutée et clairement réglementée à l'article 51 ?
Vote :
Compléter l'article 22 : OUI : 8 voix, NON : 28 voix. La dissolution de Swiss Hockey sera
réglementée à l'article 51.
Vote pour la révision des statuts :
Voix : 81 pour  adopté à l'unanimité
7.2 Élection des Représentants de la fédération
Dagmar se présente et est proposée à l'élection en tant que présidente de Swiss Hockey.
Nick se présente et est proposé à l'élection en tant que membre des Représentants de
Swiss Hockey.
Silvia s'est proposée pour réélection.
4
Swiss Hockey/sb

Avril 2015

AG 25 avril 2015

Vote par acclamation : ces trois personnes ont été élues (ou réélue).
Peter Kraxner se retire du comité de Swiss Hockey. Il continuera de travailler pour la
commission des compétitions. Le comité remercie Peter vivement pour son travail appliqué.
7.3 Réélection des réviseurs des comptes
Les deux réviseurs des comptes Patrik Huber et Thomas Lingg se sont proposés pour un
nouveau mandat de deux ans. Ils ont été réélus à l'unanimité. Les Représentants de la
fédération les ont tous deux remerciés pour leur travail appliqué.
7.4 Intégration d'un club
Le club Crédit Suisse a changé son nom pour Zürichsee Hockeyteam et demande à être
intégré à Swiss Hockey.
Vote :
Voix : 81pour  adopté à l'unanimité

8.

Divers

8.1 Divers
Dans les contrats portant sur l'organisation des finales de la coupe, il est indiqué que les
sponsors principaux des équipes participant à la coupe doivent être mentionnés sur le
programme de l'évènement.
Nicolas Gisin participe pour la dernière fois l'AG en tant que président de Servette HC. Dès
l'automne prochain, M. Pierre Charles reprendra la présidence de Servette HC. L’AG salue M.
Charles et lui souhaite
Beat Brunner a succédé à Fredi Wälti en tant que président du club RWW. L'AG a salué Beat
et lui a souhaité tout le meilleur pour son mandat.
8.2 Gala Swiss Hockey
Bruno donne des informations au sujet de l'évènement et invite toutes les présidentes et tous
les présidents ainsi que les membres des clubs qui le souhaitent et leurs conjoints.
Le Gala Swiss Hockey vise à renforcer la cohésion entre les clubs et rassembler la grande
famille du hockey suisse.
8.3 111ème Assemblée Générale Swiss Hockey
La prochaine assemblée générale se tiendra le 7 novembre 2015 à Bâle.
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