Assemblée Générale Ordinaire Genève-Servette Hockey Club Association
Jeudi 8 octobre 2020

Présence : 26 enfants représentés
Excusés : Mme Sybille Bonvin, Cheffe de Service des Sports de la Ville de Genève
M. Patrick Brunet, Président de l’Association Cantonale Genevoise de Hockey sur Glace
Mmes Eyer, Mazzola, Ferreira, Dumoulin, Monnier
MM. Barcellini, Mazzola, Dumoulin, Michaelides, Monnier

Le Président de l’Association, M. José Fernandes ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous
les Participants.
1.Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente
Approuvé à l’unanimité.
2. Rapport du Président sur l’exercice écoulé
M. José Fernandes, Président de l’Association prend la parole et lit son rapport (selon annexe)
3. Rapport du Trésorier
M. Bruno Fries, Trésorier de l’association, présente les comptes révisés de l’année dernière
(2018-2019) car ces comptes n’avaient pas été audités (selon annexe)
Il enchaîne avec les comptes de cet exercice 2019-2020. Il fait remarquer qu’il y a plus de
liquidités que l’année précédente.
En ce qui concerne les dettes, il y avait au 30 avril dernier quelques factures impayées : tout a
été payé à ce jour.
Les recettes, subvention en nature, ont diminué car cela représente uniquement les heures de
glace de l’Association et plus les heures de glace de l’équipe féminine, des équipes « corpo »
comme cela l’était auparavant.
En ce qui concerne les charges, rien de spécial à signaler.
Pour terminer, un petit bénéfice de CHF 6'000.- pour l’Association (les comptes sont annexés).

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. Gilbert Anthoine prend la parole et rapporte que les deux rapports sont vérifiés et ils sont en
ordre pour les deux exercices.
Ces rapports sont joints au présent procès-verbal.
5. Rapport de la Commission Technique
M. Frédéric Nilly, Directeur Technique de l’Association, prend la parole et remercie vivement la
Ville de Genève pour son soutien et sa collaboration. Il remercie également tous les
Entraîneurs, les bénévoles et le Comité pour leur travail et leurs engagements.
Il présente ensuite son rapport (selon annexe). Il souligne que l’équipe des U13Elites a terminé
en tête de sa catégorie. Un grand bravo à cette équipe.
Il enchaîne avec la formation des entraîneurs ; les cours J+S de cette saison sont reportés à la
saison prochaine et cela bien évidemment à cause de la situation sanitaire actuelle.
Puis il en vient aux objectifs de la saison qui a déjà commencé ; ces objectifs se trouvent sur le
tableau ci-joint. Ce tableau des équipes présente toutes les catégories de l’Association. Il
présente également les rendez-vous importants de cette saison 20-21 avec différentes dates à
retenir. N’oubliez pas la date des photos d’équipes : le mardi 13 octobre prochain.

6. Approbation des différents rapports et décharge du Comité
Tous les rapports sont approuvés et la décharge au Comité également.

7. Election du Comité
Présentation de deux nouvelles personnes désirant rejoindre le Comité actuel :
M. Philippe Galland pour le marketing, communication (site internet)
M. Grégoire Imfeld membre
Le Comité actuel composé de
M. José Fernandes
Président
M. Daniel Füssler
Vice-Président
M. Bruno Fries
Trésorier
Mme Florence Fernandes Secrétaire
Mme Valérie Tireford
Membre
se représentent pour le prochain exercice.
Les deux nouveaux représentants sont élus à l’unanimité et sont chaleureusement applaudis par
l’assemblée.
Le Comité est également réélu à l’unanimité.
8. Election de l’Organe de révision
L’Organe de révision Revidor Société Fiduciaire SA est réelu à l’unanimité.
9. Fixation des cotisations pour la saison 2020-2021
Présentation du tableau des cotisations (selon annexe).
Pas d’augmentation pour toutes les équipes. Une nouvelle équipe dans l’Association :
L’équipe des U17A. La cotisation est fixée à CHF 840.-. Elle figure sur le tableau ci-joint.

10. Divers
M. Philippe Galland, nouveau membre du comité, parle de sa fonction. Il va dynamiser le site
et propose à qui le veut bien de prendre des photos ou de petites vidéos afin de partager les
diverses manifestations (matchs, tournois) de chaque équipe et de lui envoyer sur son adresse
e-mail phil@aiglons.ch de manière à agrémenter le site de l’Association.

Le Président, M. José Fernandes remercie toutes les personnes présentes et invite chacun à venir
prendre un verre au Centre Sportif des Vernets.
La séance est levée à 19h55.

Genève, le 14 octobre 2020

