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

Compte-rendu de la 112ème Assemblée
Générale
Date :
Heure :
Lieu :
Organisateur :

samedi 16 avril 2016
12 h 40 –15 h 35
Maraini Resort, Via Massagno 36, 6900 Lugano
HAC Lugano

Participants ayant droit de vote :

Club

Participant

Basler Hockey Club 1911
Berner Hockey Club
Black Boys Genève
Geneva International HC
Grasshoppers Club Zürich
HC La Côte
HC Olten
HC Steffisburg
HC Wettingen
Hockey Athletic Club Lugano
Hockey Sektion Burgdorf
Luzerner SC
Neuchâtel Hockey Club
Red Sox Hockey Club Zürich
Rotweiss Wettingen
Servette HC
Stade Lausanne Hockey s. Gazon
Urania Genève Sports
USTS Field Hockey
Zürichsee Hockey Team
Total

Roger Thoma
Sacha Gavric, Oliver Friedli
Peter Kraxner
Représenté par Nicolas Gisin
Retus Gierit
Jean Bigler
Benoît Studemann
Dominik Schönholzer, Stefan Meister
Linus Angst, Britta Schwarz
Daniele Ferrario
Mario Schumacher
Jens Nilsen
Jean-Luc Jenni
Roberto Colombi
Monika Wälti
Nicolas Gisin
Leonard Verest
Kamel Boulahia
Représenté par Kamel Boulahia
Patrick Huber

Nombre
de voix
6
4
5
1
5
2
5
2
4
4
2
6
1
5
6
5
5
2
4
1
75

Membres des Représentants de la fédération présents à l'assemblée
• Dagmar Mende (Présidente)
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•
•
•
•
•
•
•

Leonard Verest (Vice-président et loisir)
Bruno Affentranger (Marketing et sponsors)
Silvia Bühler (Hockey dames)
Mark Fenners (Trésorier)
Roger Thoma (Compétition)
Fredi Wälti (Juridique et personnel)
Nick Zepf (Secrétaire général)

Membres du Bureau présents à l'assemblée
• Paul Schneider (Directeur)
Absents excusés
• Membres d'honneur : Jaap ten Sihthoff, Bea Studer, Marie-José Ineichen,
Werner Ineichen
• Nicky de Menezes

1.
Accueil
Dagmar Mende accueille les membres présents et nomme les membres excusés.
2.
Choix des scrutateurs :
Britta Schwarz et Dominik Schönholzer sont désignés scrutateurs à l'unanimité.
Nicky de Menezes, pour des raisons de santé, n’a pas pu faire le voyage à Lugano. Elle
a demandé à Kamel Boulahia de représenter USTS lors de cette assemblée générale.
Nicolas Gisin propose de rediscuter la représentation des petits clubs par un autre club.
Il souhaite également représenter lors de cette assemblée le club Geneva International
HC.
S'ensuit un vote pour déterminer si Kamel Boulahia pourrait représenter l'USTS. La
demande est acceptée avec 64 « oui », 0 « non » et 6 absentions. 74 représentants ont
le droit de vote.
Nicolas Gisin demande à représenter le Geneva International HC, à condition qu’une
délégation de pouvoir soit transmise au secrétaire général de Swiss Hockey dans les
jours à venir. La demande est acceptée avec 39 « oui », 35 « non » et aucune
abstention.
La liste des membres présents et habilités à voter en première page de ce compterendu tient compte des décisions prises suite à l'échange sur les droits de vote. Ainsi,
75 voix sont représentées, la majorité absolue s'élevant à 38 voix.
3.
Approbation du compte-rendu de la 111ème AG du 07/11/2015.
Nicolas Gisin réfère à un échange d'e-mails entre Jürg Rickli et Nick Zepf. Il regrète que
Jürg Rickli, qui a beaucoup œuvré pour Swiss Hockey, soit traité de la sorte. Nick Zepf
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lui répond que Jürg Rickli lui a fait part de ses revendications sous forme d'ultimatum. Le
secrétaire général n'a pas étudié ces revendications, car, avec l'exclusion du
Piranhas HC Erlach, il n'y est plus tenu d'un point de vue juridique. Si besoin, le
secrétaire général pourra transférer l'échange d'e-mails auquel réfère Nicolas Gisin
dans son intégralité à tous les membres. Benoît Studemann fait remarquer que le
passage correspondant dans le compte-rendu de la dernière assemble générale est
correct et reflète la discussion qui a eu lieu.
Les membres présents ont approuvé le compte-rendu à l'unanimité, sans abstention.
4.
Informations de la direction et du comité de Swiss Hockey
La direction et du comité de Swiss Hockey présentent aux participants les évolutions en
cours sur les thématiques principales de la fédération. Voir la présentation utilisée pour
plus d'informations (Annexe 1).
4.1. Avancée sur les objectifs pour 2016
Dagmar Mende présente l'avancée sur les objectifs pour 2016. Aucune question n'est
posée.
4.2. Sport de compétition et jeunes pousses
Roger Thoma présente les résultats actuels de l'équipe nationale, ainsi que les tournois
à venir. Il ajoute que le C EM des U18 féminins n'aura pas lieu en Turquie, mais
éventuellement à Bâle. Aucune question n'est posée.
4.3. Loisirs
Leonard Verest présente le thème du hockey de loisir. Aucune question n'est posée.
4.4. Girls Academy
Silvia Bühler présente le thème de la Girls Academy, au nom de Mathias Schaeben.
Aucune question n'est posée.
4.5. Hockey sur gazon pour enfants
Paul Schneider présente le nouveau projet du hockey sur gazon pour enfants.
Benoît Studemann en profite pour demander si la compétition U11-élite nationale doit
être maintenu en parallèle de ce projet. Paul lui répond par la négative, ajoutant que
chaque tournoi permet de désigner un vainqueur.
Nicolas Gisin est favorable à la proposition du hockey sur gazon pour enfants, mais se
montre réticent à l'idée de supprimer la compétition U11-élite.
Dagmar Mende conseille de faire parvenir à la commission des juniors, de la formation
et du développement (JAEK) toutes les propositions en rapport avec ce sujet.
Paul Schneider estime que l'Alpen Cup serait une alternative.
Benoît Studemann soutient entièrement le projet. Il ajoute que les nouveaux juniors ne
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connaîtront pas l’ancien système et qu'ils ne demanderont pas à y revenir. Selon lui, les
enfants n'ont qu'une envie, celle de jouer.
Mark Fenners ajoute que Andy Gasser, de Swiss Hockey, ne reçoit pas de salaire pour
son travail, mais une compensation financière.
4.6. Hockey Dames
Silvia Bühler présente le thème du hockey dames.
Roger Thoma ajoute que, lors des dernières inscriptions, le formulaire pour les dames
U17 n'a pas été transmis.
Paul Schneider ajoute que tous les joueurs nationaux U16 sous soumis à une visite
médicale sportive, afin de pallier au problème des blessures.
4.7. Marketing et sponsors
Bruno Affentranger présente le thème du marketing et des sponsors. Aucune question
n'est posée.
4.8.

Mise en place et avancements des travaux des commissions

4.8.1. Commission des jeunes, de la formation et du développement (JAEK)
Paul Schneider présente ce thème. Aucune question n'est posée.
4.8.2. Commission des arbitres (SK)
Paul Schneider présente et détaille ce thème. Bart Slager est le nouveau président de la
commission des arbitres.
Peter Kraxner fait remarquer que, dans la catégorie U17, tous les matches (sauf une
exception) ont été arbitrés par un homme.
4.8.3. Commission des paris (WK)
Peter Kraxner présente ce thème. Aucune question n'est posée.
4.8.4. Commission des seniors (SenK)
Linus Angst présente ce thème. Aucune question n'est posée.
L'assemblée générale s'accorde une pause de 12 minutes.
4.9. Comptes annuels 2015 et bilan
Mark Fenners détaille les comptes annuels 2015 et le bilan.
Nicolas Gisin demande si le fonds de solidarité a été entièrement versé. Selon
Mark Fenners, 15 000 CHF du fonds de solidarité ont été utilisés, plus 1 800 CHF pour
le HAC Lugano, et 900 CHF pour le Servette HC et leur équipe de ligue nationale B.
L'assemblée a remercié Mark Fenners par applaudissement pour sa bonne gestion des
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finances.
4.10. Rapport des réviseurs
Patrick Huber a détaillé le rapport des réviseurs. Il a remercié Mark Fenners pour sa
gestion efficace et transparente de la trésorerie.
5.
Motions
5.1.
Comptes annuels 2015
Les comptes annuels 2015 ont été approuvés à l'unanimité sans abstention.
5.2. Rapports annuels
Les rapports annuels de la présidente, du directeur et des commissions (JAEK, WK, SK
et SenK) ont été votés dans leur ensemble et approuvés à l'unanimité sans abstention.
5.3. Modification des statuts
La modification des statuts concernant l'ajout d'un passage sur l'éthique a été
approuvée à l'unanimité sans abstention.
5.4. Proposition de projet de licences U8 et U11
Leonard Verest présente la proposition.
Benoît Studemann demande s'il serait possible de garantir que l'argent perçu pour ces
nouvelles licences soit utilisé au profit des juniors. Mark Fenners lui répond qu'il existe
un budget spécifique aux licences junior, et que l'on décide chaque année de la façon
dont celui-ci est mis à profit. Dagmar Mende complète cette proposition en détaillant les
projets de développement pour lesquels les clubs reçoivent de l'argent.
Benoît Studemann demande si ces licences sont contrôlées. Paul Schneider lui répond
qu’aucun contrôle n’est prévu et que le système fonctionne sur la confiance et la
sincérité de ses acteurs.
Nicolas Gisin fait le rapprochement entre la question du hockey sur gazon pour enfants
et les licences, et souhaiterait à l'avenir la création d'un tournoi U11 avec titre de
champion.
La proposition de projet de licences U8 et U11 a été approuvée à l'unanimité sans
abstention.
6.

Divers

6.1. Gala Swiss Hockey le 2 juillet 2016
Mark Fenners s'occupe de l'organisation de cet évènement. Malheureusement, aucune
salle suffisamment grande et abordable n'a été trouvée dans la région de Lausanne. Le
bureau examinera une autre approche lors de sa prochaine téléconférence le 18 avril
2016.
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6.2. 100 ans de Swiss Hockey
En 2020, Swiss Hockey fêtera ses 100 ans. Nick Zepf recherche des volontaires pour
créer un comité d'organisation. Il est prévu d'organiser plusieurs animations, ainsi que
de publier un livre en allemand et en français.
6.3. Date et lieu de la prochaine assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le 29 octobre 2016 dans la région de Zurich,
et sera organisée par Red Sox. Le même jour, un tournoi dames, hommes et juniors
sera organisé à l'occasion des 90 ans du club Red Sox.
6.4. Divers
Benoît Studemann demande comment Swiss Hockey gagne de l'argent en commandant
des produits CEWE. Paul Schneider explique qu'il suffit de suivre le lien disponible sur
la page d'accueil du club : la commande sera automatiquement réalisée au profit de
Swiss Hockey. Nick Zepf communiquera des informations détaillées à tous les clubs, en
espérant que l'ensemble de la communauté hockey passe commande auprès de
CEWE, afin que la fédération gagne plus d'argent.
Linus Angst propose d'organiser l'assemblée générale d'automne de 2017 à Wettingen :
cette date coïncidera avec les 50 ans du HC wettigen. Sa proposition a été appréciée.
6.5. Conclusion
Dagmar Mende remercie toutes les personnes qui se sont engagées pour
Swiss Hockey. Elle adresse des remerciements particuliers au HAC Lugano pour
l'organisation de l'assemblée générale et la collation offerte.

Sign. Nick Zepf
Secrétaire général

Annexe 1 : Présentation de l'assemblée générale
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