
 

 
 
 
 
 
                 Assemblée Générale Ordinaire Genève-Servette Hockey Club Association  
                                                            Jeudi 23 juin 2022 
 
 
Présence : 15 enfants représentés 
Excusés : Mme Sybille Bonvin, Cheffe de Service des Sports de la Ville de Genève 
                 Mmes Eyer, Borter-Marconi 
                 MM. Gérald Granger, Borter 
            
      
 
Le Vice-Président de l’Association, M. Philippe Galland ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 
tous les Participants. 
 

 
1.Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
 
    Reporté à la prochaine assemblée générale, soit en 2023. 
 
2. Rapport du Président sur l’exercice écoulé 
 
     En l’absence du Président de l’Association, M. José Fernandes, c’est le Vice-Président de  
     l’Association, M. Philippe Galland qui prend la parole et lit le rapport sur la saisons écoulée                               
     (rapport en annexe). 
 
3. Rapport du Trésorier 
 
     M. Bruno Fries, Trésorier de l’Association, présente les comptes révisés de la saison 21-22. 
       
     Il explique que les liquidités sont en baisse suite à une année normale, année post Covid. 
     Quelques dettes au 30.04.22, mais payées à ce jour (factures reçues après cette date). Il note       
     également une perte de CHF 55'255.-. 
 
     Parlons des comptes de résultats : 
    
     Recettes : 
     Les recettes notent une baisse de la subvention de la Ville, ceci dû au trop 
     bon résultat  du dernier exercice. La saison dernière, la subvention s’est montée à CHF 90'000.-      
     contre CHF 120'000.- précédemment. 
     Le versement du Fond du Sport (loterie) s’élève à CHF 12'000.- 



 

 
 
 
 
     Un versement de Genève Futur Hockey se montant à CHF 50'000.-, même montant que tous les  
     clubs du canton touchent en soutien pour la relève. 
 
     Le total des cotisations est plus élevé cette saison car la saison 20-21 (Covid), l’Association avait  
     octroyé un rabais aux joueurs des équipes qui avaient eu des entraînements supprimés en      
     raison des restrictions Covid. 
 
     Versement Jeunesse et Sport : CHF 26'350.-  
 
     Le Trésorier, M. Fries fait remarquer qu’une nouvelle rubrique apparaît lors de cet exercice : 
     Sponsors ! Il y avait bien longtemps que l’Association n’avait plus de sponsors ! Donc, merci à                
     eux. 
     Le montant pour les Ventes textiles est élevé. Les habits proposés ont plu aux enfants et aux   
     parents. 
 
     Passons aux charges : 
 
     Plus de frais d’arbitrage et de frais de déplacement ; cette saison a été une saison « normale »    
     après la saison « Covid ». 
     Dans les « autres frais », le montant est également plus élévé , ceci dû au fait que l’Association   
     a fait appel à une structure indépendante suite au départ de M. Nilly. 
     En ce qui concerne les « charges du personnel » la différence est due, une fois de plus, au  
     Covid ; la saison 20-21 l’Association a touchée des RHT alors que cette saison, plus de RHT. 
     Pour les « frais de comptabilité », nous retrouvons une baisse des coûts car la saison Covid a  
     nécessité plus de travail en raison des demandes RHT, etc. 
 
     M. Fries conclut en disant que la perte de cette saison est compensée avec le bon résultat de  
     l’année dernière (CHF 110'537.-) 
 
 
 
 
4. Rapport de l’Organe de Révision  
 
    En leur qualité d’organe de révision, Revidor Société Fiduciaire SA a vérifié la comptabilité et les  
    comptes annuels de Genève-Servette Hockey-Club Association pour l’exercice écoulé. 
 
   M. Bruno Fries prend la parole et prie d’excuser M. Gilbert Anthoine réviseur,absent pour des 
   raisons personnelles. Il précise que le rapport est vérifié et qu’il est en ordre pour cet 
   exercice 21-22. 
 



 

 
 
 
 
 
   Ce rapport est joint au présent procès-verbal. 
 
 
5. Rapport de la Commission Technique 
 
    M. Ph. Galland prend la parole et explique les changements effectués en cours de saison 21-22. 
    Lorsque le Comité a pris la décision, mûrement réfléchie, de se séparer de M. Frédéric Nilly, il a  
    opté dans le but de changer de dynamique pour le club. Le Comité a consulté trois spécialistes          
    du monde du hockey sur glace afin de savoir ce qu’il en était du club.  
    A ce moment-là, un parent pose la question : qui étaient les trois spécialistes ? 
    M. Galland répond : M. Daniel Broodberg (coach professionnel suédois, invité au club  
                                         pendant une semaine l’automne dernier) 
                                          HDC, Genève (centre de développement hockey sur glace) 
                                          Entreprise Coach Boulanger (centre de compétence hockey sur glace) 
 
    Sur ces propos, un parent prend la parole et désire exprimer que l’annonce du départ de M Nilly  
    avait été très mal annoncée ; M. Galland et le Comité peuvent entendre cela et laisse à chacun  
    son appréciation. M Fries rajoute que cette annonce n’a peut-être pas été « la meilleure» mais      
    la « moins mauvaise ». De plus, cela devait permettre à M. Nilly de retrouver du travail avant  
    que la saison se termine et que bien des entraîneurs soient sur le marché du travail (fin avril).                        
  
    M. Philippe Galland continue la séance en présentant son rapport que vous trouverez en 
    annexe de même que le rapport de M. Doug Boulanger. 
 
6. Rapport des activités marketing & communication 
 
    M. Galland explique que depuis cette saison 21-22, l’Association a innové en matière de 
    marketing et de communication. En effet, de nos jours, il est important d’avoir de la visibilité sur     
    les réseaux sociaux et de ce fait, une stagiaire, experte en la matière est venue compléter  
    l’équipe. 
    Vous trouverez en annexe un rapport complet de ces nouvelles activités. 
 
     
 
7. Approbation des différents rapports et décharge du Comité  
 
     Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité et la décharge au Comité également. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
8. Election du Comité 
 
 
    Le Comité actuel composé de  
 
    M. José Fernandes                 Président 
    M. Philippe Galland               Vice-Président 
    M. Bruno Fries                        Trésorier 
    Mme Florence Fernandes     Secrétaire  
    Mme Valérie Tireford            Membre 
    M. Grégoire Imfeld                Membre 
 
    se représente pour le prochain exercice, à l’exception de Mme Valérie Tireford qui a émis  
    le désir de se retirer du Comité. Elle est chaleureusement remerciée par tous les membres du  
    Comité et par tous les membres présents. 
 
    Le Comité propose donc deux nouvelles personnes pour compléter l’équipe : 
 
    Mme Veronica Bazzucchi membre  
    M. Christophe Lutzelschwab marketing et sponsoring. 
 
    Les membres présents approuvent ces deux nouvelles entrées et applaudissent  
    chaleureusement les deux nouveaux membres et la réélection du Comité en place. 
 
9. Election de l’Organe de révision 
 
    L’Organe de révision Revidor Société Fiduciaire SA est réelu à l’unanimité. 
 
10. Fixation des cotisations pour la saison 2021-2022 
 
    Présentation du tableau des cotisations (selon annexe). 
    Pas d’augmentation pour toutes les équipes, cotisations inchangées. 
 
11. Divers, propositions individuelles 
 
      Aucune proposition individuelle n’est parvenue au Comité. 
 
     Une proposition instantanée d’un parent présent : 
     Pourquoi ne pas vendre les anciens maillots de match, puisque chaque équipe a reçu des  
     nouveaux maillots en début de saison ? Lors du tournoi U11 de fin de saison aux Vernets,  



 

 
 
 
 
 
plusieurs de ces maillots ont déjà été vendus.  
Cela est noté et le club proposera prochainement une vente d’anciens maillots aux membres. 
 
 
 
  
A 21h20, le Vice-Président M. Philippe Galland lève la séance et remercie toutes les personnes 
présentes et tient encore à remercier vivement tous les bénévoles, tout le staff professionnel et 
tout son comité pour cette saison avec les changements intervenus. Il invite chacun à venir 
prendre un verre au Prime’s au Centre Sportif des Vernets. 
 
    
 
 
Genève, le 27 juin 2022     


