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

Compte-rendu de la 113ème Assemblée
Générale
Date :
Heure :
Lieu :
Organisateur :

samedi 29 octobre 2016
11 h 00 –13 h 55
école primaire de Bonstetten, Schachenstrasse 95, 8906 Bonstetten (ZH)
Red Sox Zürich

Participants ayant droit au vote :

Club
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

Participant
Matthias Schnider
Oliver Friedli, Thomas Pulver
Peter Kraxner
Retus Gierit
Eric Teysseire
Benoît Studemann
Mario Bernhard
Linus Angst, Claudia Hunziker
Daniele Ferrario
Olivier Rindlisbacher
Paul Schneider
Jean-Luc Jenni
Roberto Colombi, Christian Lips
Beat Brunner, Monika Wälti
Leonard Verest
Kamel Boulahia
Nicky de Menezes
Patrick Huber

Nombre
de voix
6
4
5
0
6
2
6
2
4
4
2
6
1
6
6
0
5
2
4
1
72

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

Leonard Verest (Vice-président et loisir)
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)
Invités
• Röbi Egloff
• Britta Schwarz
• Jaap ten Sijthoff
Absents excusés
• Bureau : Bruno Affentranger, Silvia Bühler
• Membres d'honneur : Bea Studer, Marie-José Ineichen, Werner Ineichen
• Présidents de clubs : Eric Mudde
1.
Accueil
Dagmar Mende accueille les membres présents et nomme les membres excusés.
2.
Choix des scrutateurs :
Christian Lips et Mario Bernhard sont désignés scrutateurs à l'unanimité.
Ainsi, 72 voix sont représentées, la majorité absolue s'élevant à 37 voix.
3.
Approbation du compte-rendu de la 112ème AG du 16/04/2016.
Eric Teysseire précise que le mot « Wettspielkommission » a été mal traduit en français.
Le compte-rendu a été approuvé à l'unanimité dans sa version allemande, dont la
validité prévaut, conformément aux statuts.
4.
Informations du bureau
Le Bureau et le directeur informent les participants des différentes évolutions de la
fédération. Voir la présentation utilisée pour plus d'informations (Annexe 1 en allemand).
Seuls certains points spécifiques sont reportés dans le compte-rendu.
4.1. Résumé général
Dagmar Mende présente un résumé général. Les sujets suivants ont été développés
plus en détail.
• Après trois démissions et une cooptation, le Bureau doit être complété sans délai
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avec deux membres supplémentaires. À l'heure actuelle, le Bureau ne compte
aucun représentant de la Romandie.
La direction a pu gagner en stabilité et en efficacité grâce à un soutien administratif.
La direction a pu développer ses compétences en informatique grâce au soutien
personnel et financier de Fredi Wälti.
Le Bureau prépare un programme sur le thème de « Swiss Hockey 2020 », dans
lequel les associations seront activement impliquées.

4.2. Sport de compétition et jeunes pousses
Roger Thoma présente les résultats actuels de l'équipe nationale, ainsi que les tournois
à venir. Rétrospectivement, l'équipe nationale hommes a eu l'opportunité de participer à
la compétition Word League Round 2 en Trinité-et-Tobago. Les frais doivent être
entièrement assumés par l'équipe.
4.3. Loisirs
Leonard Verest présente le thème du hockey de loisir. Aucune question n'est posée.
4.4. Hockey Dames
En l'absence de Silvia Bühler, Dagmar Mende s'occupe de présenter le thème du
hockey dames. Aucune question n'est posée.
4.5. Marketing et sponsors
En l'absence de Bruno Affentranger, Dagmar Mende s'occupe de présenter le thème du
marketing et des sponsors. Comme Swiss Olympic nous attribue des subventions bien
moins importantes, il est devenu capital pour nous de trouver des sponsors, d'autant
plus que ceux-ci sont désormais plus difficiles à convaincre. Une commission de
sponsoring verra le jour. Toutes les grandes associations membres y seront
représentées (RW Wettingen, Servette, GCZ, LSC, HCO, Red Sox et BHC). Cette
commission sera organisée en fonction des entreprises clés à contacter. Aucune
question n'est posée.
4.6. Mise en place et avancées des commissions
4.6.1. Commission des arbitres (SK)
Paul Schneider : La Commission des arbitres s'est nettement améliorée. Le projet de
mentoring va être développé. En cas de nombre insuffisant d'arbitres en LNA, nous
solliciterons des arbitres étrangers. Les frais qui en découleront seront imputés à toute
association qui ne proposera pas d'arbitre pour la LNA. L'inscription d'arbitres à la
dernière minute ne sera pas acceptée par la direction.
4.6.2. Commission des jeunes, de la formation et du développement (JAEK)
Paul Schneider : La commission JAEK recherche trois nouveaux membres. Un outil de
planification est en prévision pour les responsables J&S et les entraîneurs de tous les
clubs.
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4.6.3. Commission des compétitions (WK)
Paul Schneider : La Commission des compétitions doit retravailler les règles de jeu sans
délai. Le fonctionnement des matches pour les ligues LNA dames et hommes doit être
révisé, pour permettre une mise en place pratique. Il faut repenser l'avenir des Cups.
Benoît Studemann est chargé de revoir le fonctionnement des matches, car les
adaptations des règles de la FIH ont donné lieu à un système embrouillé.
Paul Schneider précise en outre que l'objectif est d'aboutir à un système de
2 x 35 minutes.
4.6.4. Commission des seniors (SenK)
Linus Angst présente ce thème. Jusqu'à présent, 9 équipes se sont inscrites à la coupe
de hockey en salle. Il n'est pas possible de gérer plus de 14 équipes pour cet
évènement.
L'assemblée générale s'accorde une pause de 15 minutes.
4.7. État des finances et résumé
Mark Fenners présente l'état des finances pour 2016. Il est prévu que fin 2016, la
fédération dispose d'un capital propre de 100 000 CHF : un objectif qu'elle a atteint un
an plus tôt que prévu. À partir de 2017, les intérêts débiteurs s'élèveront à 5 %, et les
intérêts créditeurs à 0,5 %.
5.
Motions
5.1. Budget 2017
Il a fallu réajuster le budget 2017 en raison de la décision sur le tard de l'équipe
nationale hommes de participer à la compétition Word League Round 2. Les membres
de l'équipe ont financé leur participation par leurs propres moyens et par financements à
hauteur de 3 500 CHF par joueur. Les dépenses nettes pour Swiss Hockey restent
inchangées.
L'assemblée générale approuve le budget 2017 à l'unanimité.
5.2.
Règlement de procédure juridique
L'ancien règlement de procédure juridique a été retravaillé en profondeur pour faciliter
son fonctionnement.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le nouveau règlement de procédure
juridique, y compris les dernières modifications apportées sur le moment par Nick Zepf.
Voici ces modifications :
• Ajout supplémentaire à l'article 5c : « d'autres organes conformément aux
règlements de Swiss Hockey »
• Adaptation de l'article 30b : « Retrait des droits de participation aux matches ou
suspension pour maximum deux matches » (motif : harmonisation avec la grille de
pénalités)
Le nouveau règlement de procédure juridique entre immédiatement en vigueur.
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5.3. Statuts
Suite à l'adoption du nouveau règlement de procédure juridique, les statuts doivent être
ajustés. Outre la motion, Nick Zepf demande à compléter l'article 17 concernant les
organes de Swiss Hockey en ajoutant le paragraphe g : « le Directeur ». À la demande
de Peter Kraxner, le début de l'article 47 est modifié comme suit : Un joueur,
collaborateur ou arbitre, ...
Tenant compte de ces deux modifications, les statuts actuels sont approuvés à
l'unanimité et entrent immédiatement en vigueur.
5.4. Élection du Bureau
Après 3 ans d'activité, Leonard Verest, Mark Fenners et Fredi Wälti quittent leurs
fonctions au sein du Bureau. Röbi Egloff, RWW, est élu par acclamation, et fera partie
du Bureau de la fédération pour une période de 3 ans. Il s'occupera des finances. Il est
prévu que Mark Fenners poursuive son rôle jusqu'à la fin de l'année, et présente l'état
des finances à la prochaine assemblée générale.
Roger Thoma et Bruno Affentranger ont été réélus à l'unanimité pour un nouveau
mandat de 3 ans au sein du Bureau.
5.5. Élection de l'Ordre juridique de la fédération
Ont été élus pour constituer l'Ordre juridique :
Président :
Christian Girod – Servette HC
Membre n° 1 :
Roberto Colombi – Red Sox
Membre n° 2 :
Ruedi Müller – RW Wettingen
Suppléant n° 1 :
Martin Schmidli - LSC
Suppléant n° 2 :
Romain Deillon – Stade Lausanne
Les membres sont élus à l'unanimité par l'assemblée générale pour un mandat de
3 ans.
Pour information : au 29/10/2016, le Bureau a nommé les membres suivants pour
constituer la Commission disciplinaire :
Président :
Stefan Schacher – LSC
Membre n° 1 :
Peter Wicki – LSC
Membre n° 2 :
Sabrina Montero – BHC
Suppléant n° 1 :
Ivo Hoppler – GC
Suppléant n° 2 :
Clara Wack – Black Boys
6.
Divers
6.1. Nomination Club of the Year
Le Bureau a décidé de décerner le titre de Club of the Year à l'occasion du gala de
Swiss Hockey, qui aura lieu à Lausanne, le 01/07/2017.
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6.2. Distinctions
Jusqu'à récemment, Nicky de Menezes était présidente de l'USTS. Elle a accéléré le
développement actuel de l'USTS depuis sa création en 2012. Pour cette raison, le club
de l'USTS a remporté le titre de Club of the Year pour l'année 2014/2015. Avec un
engagement fort et un succès remarquable, Nicky de Menezes a su constituer des
équipes juniors hommes et dames. Pour récompenser ses accomplissements,
Dagmar Mende lui a remis la toute première Swiss Hockey Gold Award. L'assemblée
générale s'est levée pour honorer Nicky par ses applaudissement.

6.3. Tirage au sort pour la Coupe
Le tirage au sort pour la Coupe donne les résultats suivants :
• Dames :
§ Rotweiss Wettingen – Vainqueur du match Basler Hockey Club / Black Boys
§ Luzerner Sportclub – HC Olten
• Hommes :
§ Rotweiss Wettingen – Basler Hockey Club
§ HC Steffisburg – Luzerner Sportclub
6.4. Date et lieu de la prochaine assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le 8 avril 2017 à Olten. L'organisateur sera
le club HC Olten.
6.5. Remerciements
Dagmar Mende a remercié les personnes suivantes :
• Leonard Verest : responsable du développement du Bureau, il a très bien su diriger
Swiss Hockey lorsque la fédération s'est retrouvée sans président. Il s'est rendu
disponible sur place plusieurs weekends, ce qui lui a permis de bien prendre le
pouls de la fédération à sa base. Son engagement pour le Hockey5 et le
fonctionnement de la fédération dans son ensemble (logistique, conseils, etc.) a été
décisif.
• Mark Fenners : en trois ans, il a pris les rênes des finances. Son travail porte
aujourd'hui ses fruits : grâce à Mark, Swiss Hockey disposera fin 2016 d'un capital
propre de 100 000 CHF. Mark nous a toujours montré les limites imposées par les
finances, tout en proposant des solutions créatives.
• Fredi Wälti : à la tête du personnel et des questions juridiques, Fredi a veillé à ce
que tous les employés bénéficient d'un contrat juste et valide. Par ailleurs, ces
derniers mois, il a permis d'aider la direction dans le domaine des nouvelles
technologies par ses propres moyens.
Dagmar Mende les a tous trois surpris en leur offrant un cadeau. Les membres sortants
du Bureau ont été remerciés par acclamation de l'assemblée générale.
6.6. Divers
Paul Schneider a rappelé à tous les membres et leurs amis de passer leurs commandes
de photographies chez CEWE, dans la mesure du possible. En cliquant sur le lien
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proposé sur la page d'accueil Swiss Hockey, la fédération reçoit 8 % du montant de la
commande.
7. Conclusion
Dagmar Mende remercie toutes les personnes qui se sont engagées pour
Swiss Hockey. Elle adresse des remerciements particuliers au club Red Sox pour
l'organisation de l'assemblée générale et la collation offerte.

Sign. Nick Zepf
Secrétaire général
Annexe 1 : Présentation de l'assemblée générale en allemand
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