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

Compte-rendu de la 114ème Assemblée
Générale
Date :
Heure :
Lieu :
Organisateur :

samedi 8 avril 2017
9 h 42 –11 h 33
Clubhaus HC Olten, Olten
HC Olten

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
Thomas Pulver, Matthias Kohler
Peter Kraxner
Retus Gierit
Eric Teysseire
Benoît Studemann, Daniel Pfister
Dominik Schönholzer, Otti Bombitzki
Linus Angst, Britta Schwarz
Daniele Ferrario
Olivier Rindlisbacher, Mario Bernhard
Andrea Bütler
Jean-Luc Jenni
Christian Lips
Matthias Messerli, Ursula Sager
Erik Mudde
Leonard Verest, Olivier Gerrits
Kamel Boulahia
Magnus Wuttke
Patrick Huber

Membres des Représentants de la fédération présents à l'assemblée
• Dagmar Mende (Présidente)
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Nombre
de voix
6
4
5
0
6
2
6
2
4
4
2
6
1
6
6
5
5
2
4
1
77
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•
•
•
•
•

Bruno Affentranger (Marketing et sponsors)
Silvia Bühler (Hockey dames)
Röbi Egloff (Trésorier)
Roger Thoma (Compétition)
Nick Zepf (Secrétaire général)

Membres du Bureau présents à l'assemblée
• Paul Schneider (Directeur)
• Daniel Dziemba
Absents excusés
• Membres d'honneur : Jaap ten Sijthoff, Gustav Engeler
• Réviseur : Thomas Lingg

1.
Accueil
Dagmar Mende a souhaité la bienvenue à tous les membres présents. En souvenir de
Nicky de Menezes, ancienne présidente de l'USTS, l'assemblée a observé une minute
de silence.
2.
Choix des scrutateurs :
Matthias Schnider, Matthias Messerli et Britta Schwarz ont été élus scrutateurs à
l'unanimité.
77 voix sur 78 sont représentées, la majorité absolue s'élève à 39 voix.
3.
Approbation du compte-rendu de la 113ème AG du 29/10/2016.
Le compte rendu de l'AG du 29/10/2016 a été approuvé à l'unanimité.
4.
Informations du Bureau et de la Direction
Le Bureau et le directeur ont présenté différents sujets à l'assemblée. Voir la
présentation utilisée pour plus d'informations (Annexe 1). Seuls certains points
spécifiques sont reportés dans le compte-rendu.
4.1. Réajustement des catégories Junior
Paul Schneider a détaillé le projet de nouvelles catégories Junior. Il a par ailleurs
évoqué les pages d'un livret pour les enfants sur lequel travaille Sabine Hahn, qui serait
proposé au prix de 6 €. Une version française est actuellement en préparation.
Patrick Huber a critiqué l'organisation du processus.
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Retus Gieriet a trouvé ce projet bon dans son ensemble, tandis que sa mise en œuvre
ne l'a absolument pas convaincu. GC a soutenu le projet.
Erik Mudde a souhaité savoir pourquoi les U12 n'avaient pas de tournoi. Dagmar Mende
a justifié ce choix par la mise en place à la fin de la saison d'un tournoi permettant de
remporter une coupe. En principe, Swiss Olympic n'encourage plus l'organisation de
tournois pour les catégories U12 et plus jeunes.
Benoît Studemann a demandé s'il restait assez de temps pour la mise en place de ce
projet. Il a obtenu une réponse par l'affirmative de la part du directeur, nettement appuyé
par le Bureau. Par ailleurs, les entraîneurs seront bien accompagnés dans la mise en
place de ce projet et ont convenu de la création d'un groupe de travail.
Eric Teysseire est d'accord sur le fond. Les petits clubs n'auront peut-être pas de
surface conforme aux normes, ce qui le pousse à plaider pour une définition flexible de
la dimension des terrains, afin de ne pas mettre ces clubs de côté.
Leonard Verest soulève le fait que les petits clubs pourraient avoir des problèmes si les
équipes sont de plus en plus conséquentes. Ce point doit être éclairci de façon
satisfaisante.
4.2. Comptes annuels 2016 et bilan
Röbi Egloff a détaillé les comptes annuels 2016 et le bilan. Ces derniers enregistrent un
excédent de CHF 7 969.- par rapport au budget. La Fédération a atteint l'objectif de se
constituer un capital de CHF 100 000.- en trois ans. Par ailleurs, nous avons une
réserve disponible de CHF 21 891.-, qui a toujours été mise à disposition de la
fédération.
Le sponsoring est un poste budgétaire central mais difficile à gérer. En raison d'un
nouveau projet, Swiss Olympic a diminué sa contribution presque de moitié ces
dernières années.
Leonard Verest a demandé si l'instauration des petites licences s'est faite sans
engendrer de coûts supplémentaires. C'est le cas, mais tous les clubs n'ont pas encore
vendu toutes ces licences.
Dominik Schönholzer a souhaité savoir pourquoi les frais des équipes ont augmenté.
Cette augmentation est due au plus grand nombre d'équipes de hockey en salle.
4.3. Rapport des réviseurs
Patrick Huber a déclaré que le redressement des finances a été un franc succès, avant
d'adresser ses remerciements à Mark Fenners. Au moment du contrôle, les
deux réviseurs n'ont pas trouvé d'anomalie.
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5.
Motions
5.1. Approbation des comptes annuels pour l'année 2016
L'assemblée générale approuve les comptes annuels 2016 à l'unanimité.
5.2.
Approbation des rapports annuels
Les rapports annuels de la présidente, du directeur, des commissions des jeunes, de la
formation et du développement, de la commission des arbitres, de la commission des
compétitions, de la commission des séniors, de la commission du sponsoring, de la
commission disciplinaire et de l'Ordre juridique de la fédération ont été approuvés en
une fois et à l'unanimité.
5.3. Réajustement des catégories Junior
La proposition de réajustement des catégories Junior a été approuvée par 70 « oui »,
6 « non » et une abstention.
5.4. Réajustement des statuts
La proposition de réajustement des statuts a été approuvée à l'unanimité telle que
présentée, à condition d'y apporter la modification suivante : les catégories U8 et U10
ne doivent pas être réparties entre dames et hommes, car on y trouve beaucoup
d'équipes mixtes. Ainsi, le nombre de voix maximales par club est diminué et porté à 8.
5.5. Proposition de création d'une commission d'administration
Otti Bombitzki a détaillé la proposition. Elle a mis en avant les idées de séparation des
pouvoirs et de légitimation démocratique. Cette commission pourrait, par ailleurs,
soulager la direction. L'ensemble des membres de la commission des compétitions
estime que la création d'une commission d'administration est indispensable.
Dagmar Mende a expliqué l'avis défavorable du Bureau. Elle a notamment souligné le
fait que, au cours des deux dernières années, aucune décision de la commission
disciplinaire n'a été confiée au Bureau.
Magnus Wuttke a demandé des explications quant à l'objectif de la commission
d'administration. Nick Zepf a expliqué que s'est développé, en près de quatre ans, un
espèce de fouillis organique qu'une nouvelle structure permettrait de clarifier. La
hiérarchie se compose comme suit : AG, Bureau, Direction et commissions.
Leonard Verest a fait remarquer qu'il est toujours difficile de trouver des membres pour
les commissions. La création d'une commission supplémentaire ne fera qu'aggraver le
problème, ou bien entraînera davantage de double ou triple mandats, ce qui n'est pas
gênant aux yeux des organes de direction.
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La demande est rejetée avec 8 « oui », 56 « non » et 13 absentions.
5.6. Élections du Bureau
Olivier Gerrits et Erik Mudde se sont présentés. Tous deux ont été élus au Bureau de
Swiss Hockey par acclamation. Dagmar Mende a annoncé qu'Erik assumerait le rôle de
vice-président, tandis qu'Olivier serait le responsable de la section Loisirs. Le Bureau
devra néanmoins en donner une confirmation officielle. Les deux candidats ont accepté
leur élection.
5.7. Élection des réviseurs
Patrick Huber et Thomas Lingg ont assumé pendant plusieurs années le rôle de
réviseurs : ils ont bien mérité de laisser leur place à de nouvelles personnes.
Dominik Schönholzer a été élu nouveau réviseur de la fédération. Puisqu'un seul poste
de réviseur a été renouvelé, Partick Huber est prêt à continuer cette activité jusqu'à la
prochaine AG d'automne. Il faudra élire un nouveau réviseur à partir de cette date.
6.
Divers
6.1. Gala Swiss Hockey le samedi 1 juillet 2017
Nick Zepf a informé l'assemblée de la tenue du Gala Swiss Hockey le 01/07/2017 à
Lausanne puis distribué la lettre d'invitation.
6.2. Date et lieu de la prochaine assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 11 novembre 2017 à Wettingen.
L'organisateur sera le club HC Wettingen.
6.3. Divers
Bruno Affentranger a fait de la publicité pour CEWE, invitant tous les clubs à mettre le
logo CEWE sur la page d'accueil de leurs sites Internet. À chaque commande passée
via Swiss Hockey, CEWE nous reverse 8 % du montant.
Benoît Studemann a précisé qu'à la fin de l'année 2018, la salle municipale d'Olten sera
disponible pour accueillir le tournoi de hockey en salle.
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7. Conclusion
Dagmar Mende a remercié toutes les personnes qui se sont engagées pour
Swiss Hockey. Elle a adressé des remerciements particuliers au HC Olten 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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