Schweizerischer Landhockey Verband
Fédération Suisse de Hockey sur Gazon
Federazione Svizzera di Hockey su Prato

Compte-rendu de la 111ème Assemblée
Générale
Date :
Heure :
Lieu :
Organisateur :

samedi 7 novembre 2015
11.00 – 13.45
Parc Saint-Jacques, Bâle
Basler Hockey Club 1911

Membres participants bénéficiant d'un droit de vote
Nombre
de voix
Club
Participant :
Basler Hockey Club 1911
Roger Thoma, Markus Jungo
6
Berner Hockey Club
Sacha Gavrich, Oliver Friedli
4
Black Boys Genève
Marcela Apothéloz, Jacques Apothéloz
5
Geneva International HC
Non représenté
0
Grasshopper Club Zürich
Retus Gieriet
5
HC La Côte
Procuration - Pascal Marmy
2
HC Olten
Benoît Studemann, Daniel Pfister
5
HC Steffisburg
Stefan Meister, Adrian Reisinger
2
HC Wettingen
Linus Angst, Ruth Kindt
4
Hockey Athletic Club Lugano
Daniele Ferrario , Mike Campana
4
Hockey Sektion Burgdorf
Manfred Gasser
2
Luzerner SC
Affentranger Bruno
6
Neuchâtel Hockey Club
Jean-Luc Jenni
1
Piranhas HC Erlach
Non représenté
0
Red Sox Hockey Club Zürich
Roberto Colombi, Helena Winnall
5
Rotweiss Wettingen
Beat Brunner, Matthias Messerli
6
Servette HC
Pierre Charles
5
Stade Lausanne Hockey s. Gazon Pascal Marmy
5
Urania Genève Sports
Ricarda Choina
2
USTS Field Hockey
Nicky de Menezes
4
Zürichsee Hockey Team
Patrick Huber
1
Total
74
Membres des Représentants de la fédération présents à l'assemblée
• Dagmar Mende (présidente)
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•
•
•
•
•
•

Leonard Verest (vice-président et développement)
Bruno Affentranger (marketing et sponsoring)
Silvia Bühler (hockey - dames)
Mark Fenners (trésorier)
Roger Thoma (hockey de compétition)
Nick Zepf (secrétaire général)

Membres de la Direction de Swiss Hockey présents à l'assemblée
• Paul Schneider (directeur)
Absents - excusés
• Invités d'honneur : Jaap ten Sihthoff, Gustav Engeler, Bea Studer, Marie-José
Ineichen, Werner Ineichen
• Présidents : Eric Teysseire (HCLC), Peter Kraxner (BB)
• Représentant du Swiss Hockey : Fredi Wälti
1. Accueil
Dagmar Mende a salué tous les membres présents et cité les membres excusés.
2. Scrutateurs choisis
Jean-Luc Jenni et Roberto Colombi ont été choisis comme scrutateurs. Au total, 74 voix
ont été représentées. La majorité simple a été établie à 38.
3. Approbation du compte-rendu de la 110ème AG du 25/04/2015.
Le compte-rendu a été approuvé.
4. Informations des Représentants de la fédération
Les Représentants de Swiss Hockey ont présenté les développements généraux. Voir la
présentation correspondante (annexe 1).
4.1. Objectifs et perspectives pour 2016
Dagmar Mende a fait un rapide résumé de l'année avant d'énumérer les objectifs pour
2016. Aucune question n'a été posée.
4.2. Compétition et jeunes pousses
Roger Thoma a détaillé les résultats actuels de l'équipe nationale, ainsi que les tournois
prévus.
Pierre Charles a fait remarquer que l’investissement demandé aux joueurs doit être
optimisé. Les joueurs actifs dans deux équipes nationales et qui participent en même
temps encore au championnat régulier doivent être protégés. Cette situation devrait être
évitée autant que possible.
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Par ailleurs, concernant la question de la participation financière, Paul Schneider a
remarqué que le montant demandé pour les juniors est parfois très élevé et devra être
idéalement diminué. Il a proposé de mettre en place un plafond, ainsi qu'une solution
pour les familles qui n’ont pas les moyens financiers ou dont plusieurs enfants jouent au
hockey sur gazon.
4.3. Hockey de loisir
Leonard Verest a détaillé les informations sur le thème du développement. Aucune
question n'a été posée.
4.4. Hockey Dames
Silvia Bühler a détaillé les informations sur le thème du hockey Dames.
Nicky de Menezes a précisé que l'USTS s'est beaucoup investi dans le hockey pour les
jeunes filles. Le club a inscrit une équipe U17 au championnat, qui n'a malheureusement
pas donné suite à cause d'un manque de participation. C'est démotivant, et les jeunes
filles doivent maintenant jouer avec les garçons. Nicky de Menezes a également
souligné le fait que beaucoup de tournois se déroulent pendant les vacances scolaires.
4.5. Marketing et sponsors
Bruno Affentranger a présenté les activités liées au marketing et aux sponsors. Aucune
question n'a été posée.
4.6. Commissions
Paul Schneider a développé ce point de l'ordre du jour.
Pierre Charles a demandé à la fédération de choisir les dates des matches en dehors
des périodes de vacances scolaires. Selon Paul Schneider, le calendrier des
compétitions est l'un des plus gros problèmes de la fédération. Comme les périodes de
vacances sont très différentes d'un canton à l'autre, il n'y a que peu de weekends
permettant de réunir toutes les équipes en dehors des vacances scolaires.
Pierre Charles a souligné la bonne motivation des arbitres, et suggéré, au moins pour
les arbitres juniors, de leur donner un certificat pour une meilleure reconnaissance.
4.7. État des finances et perspectives
Mark Fenners a présenté l'état des finances et le budget. Aucune question n'a été
posée.
5. Motions
5.1. État des finances et perspectives
Le budget pour 2016 a été approuvé à l'unanimité.
5.2. Motion d'exclusion du HC Erlach
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Nick Zepf a expliqué les motivations de la motion d'exclusion du HC Erlach. 3 mois plus
tôt, Mark Fenners s'est entretenu au téléphone avec Jürg Rickli. Le président du HC
Erlach lui a fait savoir que la fédération ne l'intéressait pas du tout, et qu'il ne souhaitait
pas avoir de contact avec Swiss Hockey. Il est proposé de basculer le statut de
l'adhésion du HC Erlach en adhésion « inactive ». Cependant, cette proposition n'est
pas compatible avec les statuts de Swiss Hockey, qui stipulent que les clubs inactifs
doivent au moins assister aux assemblées générales, sous peine de devoir s'acquitter
d'une amende. Or, le HC Erlach n'a pas participé aux assemblées générales des
trois dernières années au moins, sans non plus s'acquitter des amendes
correspondantes.
La motion d'exclusion du HC Erlach a été approuvée avec 56 voix et 18 abstentions.
5.3. Motion du HC Olten : Arbitres
Benoît Studemann a précisé les motivations de cette motion. Son argument principal
concerne l'amélioration de l'efficacité.
Dagmar Mende s'est exprimée au nom de la fédération contre cette motion, car elle
entrave le développement prévu sur la question de l'arbitrage, et diminue la flexibilité du
système. Elle propose e transmettre la motion en une demande à la commission
d’arbitrage.
Marcela Apothéloz a fait remarquer que la motion défavorise les jeunes arbitres.
Retus Gieriet a proposé que la commission des arbitres se charge de trouver une
solution, et non pas l'assemblée générale.
Helena Winnall a exprimé son inquiétude que la motion est problématique pour les
équipes disposant d'un petit nombre de joueurs : ce système leur ferait perdre un joueur,
et les affaiblirait d'autant plus.
Le HC Olten a retiré sa motion, et espère que sa proposition sera examinée par la
commission des arbitres pour pouvoir régler ce problème.
5.4. Liste des cotisations
Les Représentants de la fédération ont demandé à ce que la liste des cotisations et
amandes soit réajustée. Les cotisations des femmes devraient être alignées sur celles
des hommes, et les juniors devraient payer une cotisation un peu plus élevée.
La motion a été adoptée à l'unanimité, avec un ajout concernant le §72 al. 1, qui devra
ne pas s'appliquer aux LNA et LNB.
5.5. Motion du Red Sox : AG d'automne 2016, le 29/10/2016 à Bonstetten
La motion du Red Sox a été adoptée par acclamation.

6. Divers
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6.1. LAA – Loi sur l'assurance-accidents
Paul Schneider a envoyé un courrier à tous les clubs au sujet de la loi sur l'assuranceaccidents, et a fait de nouveau remarquer que les clubs qui on engagé un entraîneur
doivent souscrire une assurance en conformité avec la LAA. Marcela Apothéloz a fait
remarquer que les coûts sont très élevés et que la loi demande que l'assurance soit la
même que pour le hockey sur glace. Bruno Affentranger a dit être conscient de ce
problème, et entrevoit une solution pour réduire les coûts. Il transmettra cette solution
aux autres clubs.
6.2. Finale de la coupe
Les Représentants de la fédération ont choisi le Black Boys Hockey Club pour accueillir
la finale de la coupe.
6.3. Tirage au sort pour les demi-finales de la coupe
Hommes :

HC Olten – Black Boys
Rotweiss Wettingen – Servette HC

Dames :

HC Olten – Rotweiss Wettingen
Black Boys – Stade Lausanne

6.4. Commission pour les banques de données et le site Internet
Nick Zepf a recommandé la création d'une commission pour les banques de données et
le site Internet, qui permettra de mieux alimenter les banques de données et le site
Internet ainsi que de constituer une documentation. Pour encourager cette initiative, tous
les utilisateurs devront suivre une formation. Nous recherchons trois personnes,
hommes ou femmes, dynamiques, très bien organisé(e)s et fiables, avec une facilité
pour l'informatique. Les clubs sont priés de bien vouloir se manifester, s'il le souhaitent,
avant fin novembre, auprès du secrétaire général.
6.5. Gala Swiss Hockey 2016
Le gala de Swiss Hockey 2016 aura lieu le 02/07/2016 à Lausanne. Le club Stade
Lausanne et notamment Mark Fenners sera en charge de son organisation.
6.6. AG début 2016
La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 16 avril 2016 à Lugano.
Le HAC Lugano sera en charge de son organisation. Les participants ont remercié le
club par acclamation.
6.7. Conclusion
Dagmar Mende a remercié tous ceux qui s'engagent pour Swiss Hockey. Des
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remerciements particuliers ont été adressés au Basler Hockey Club pour l'organisation
de l'AG et les collations proposées.
Annexe 1 : Présentation de l’AG
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