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119ème Assemblée général 
Procès-verbal  

(Traduction de la version allemande) 
 

 
Date :  4 avril 2020 
Heure :  11h00 - 12h40  
Lieu :  Vidéoconférence (Zoom) 
 
Participant : 
Présidence :  Frank Schneider, Président 
Conseil d'administration :  Patrick Huber, Finances 
 Erik Mudde, Vice-Président 
 Roger Thoma 
 Karine Ven 
Directeur général :  Paul Schneider 
Invité :  Nick Zepf 
 
Excusé :  Frank Kessler, Secrétaire général 
 
Les représentants des clubs : 
Club Participants  Nombre 

de voix 
Basler Hockey Club 1911 Roger Thoma 7 
Berner Hockey Club Oliver Friedli 3 
Black Boys Hockey Club Genève Marc Apotheloz 5 
Geneva International HC No representation - 
Grasshopper Club Zürich Retus Gieriet 6 
Grizzlies St.Gallen Caroline Ronde 1 
Hockey Athletico Club Lugano Monica Besomi / Mike Campana 5 
Hockey Club Höfe Punleuk Kam 1 
Hockey Club La Côte Philippe Blaser 1 
Hockey Club Olten Daniel Pfister 7 
Hockey Club Rotweiss Wettingen Beat Brunner 7 
Hockey Club Steffisburg Dominik Schönholzer 2 
Hockey Club Wettingen Linus Angst / Britta Schwarz 2 
Luzerner SC Lars Küng / Philipp Bühler 7 
Neuchâtel Hockey Club Jean-Luc Jenni 1 
Red Sox Hockey Club Zürich Bruno Meier 6 
Servette Hockey Club Erik Mudde 6 
Stade Lausanne Hockey s.Gazon Leonard Verest 7 
Urania Genève Sports Kamel Boulahia 1 
USTS Field Hockey Andy Bowley 5 
Zürichsee Hockey Team Patrick Huber 3 

Nombre total de voix représentées  83 
La majorité absolue   42 
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Documents (disponible sur la page d'accueil) : 

• Rapport annuel Président 
• Rapport annuel Commissions 
• Comptes annuels 2019 
• Bilan 2019 
• Rapport de l'auditeur 
• Budget 2020 
• Tarifs 

 
Les diapositives présentées lors de l'AG font partie intégrante du protocole. 
 
1. Ouverture et accueil 
Frank Schneider, président de Swiss Hockey, ouvre la 119e assemblée générale. En raison 
de la situation particulière, l'AG n'a pas pu être tenue physiquement. Au lieu de cela, une 
vidéoconférence a été organisée. Frank Kessler n'a pas pu assister à l'AG pour des raisons 
privées. Nick Zepf a pris ses fonctions pour cette AG. 
 
1.1 Représentation 
20 des 21 clubs sont représentés, ce qui représente 83 voix. La majorité est de 42 voix. HC 
Höfe est représenté pour la première fois. 
 
1.2 La crise du Coronavirus 
La crise de Corona a un effet considérable sur le hockey suisse. Le conseil d'administration 
a élaboré trois scénarios. 
Scénario 1 : Si tous les clubs peuvent s'entraîner le 10 mai, un tour raccourci sera joué 
durant le moi juin. 
Scénario 2 : Aucun hockey n'est possible avant la fin du mois de juillet. Le championnat 
actuel sera annulé et la nouvelle saison débutera le 5 septembre avec les mêmes équipes 
que pour la saison 19/20. Les mêmes équipes que pour la saison 19/20 se qualifieront pour 
le Championnat d'Europe 20/21. 
Scénario 3 : Aucun hockey n'est possible avant la fin du mois de septembre. Le championnat 
commence avec la saison en salle. Un calendrier spécial sera préparé en août. 
 
2. Informations du conseil d’administration et du bureau 
2.1 Conseil d’administration 
Le conseil d'administration informe sur les sujets suivants : 

• L’évènement « 100 ans de hockey suisse » : sera transféré en 2021, avec 
éventuellement un petit événement qui aura lieu cette année. 

• CE à domicile (Lucerne), rapport des médias  
• Sport de compétitions (éq. nat.) 2020/2021 : Championnat d'Europe U18 Filles Zurich 

transferé à 2021 et U21 Filles, Halle, Zurich 22-24.01.2021  
• Projet de partenariat « Twinning » de l’EHF 
• Financement de l'UE par l’EHF 
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• Hockey pour les enfants - Gestion en coopération avec la FIH 
• Hockey5 - Championnat d'Europe U16 Filles et Garçons A et qualification olympique 

(Dakar 2022) à Lausanne  
• Candidature pour le Championnat d'Europe Hommes et Femmes en salle 2022 
• Règles et instructions pour les matchs (structure, éléments et processus) 
• Kempa - Nouveau sponsor (contrat de deux ans) 
• Page d’accueil / Enquête sur les médias sociaux / Chaîne YouTube (streaming) 
• Mission LA 2018 

 
2.2 Bureau 
Paul Schneider informe sur les sujets suivants : 

• Licences : Le nombre de licences est stable. Certains clubs n'ont pas acheté des 
licences pour le Mini Hockey Tour 

• Le projet d'arbitrage a commencé. 14 clubs sur 18 y participent. Il est important que 
ce programme soit poursuivi et qu'il conduise au succès. 

• Mode hommes/femmes 2020/21 
• Tournoi Masters 2020/21  
• FTEM  
• Réglementation en matière de publicité : il n'y aura plus de frais de publicité. Les 

clubs doivent recevoir toutes les recettes de leurs sponsors. 
 
3. Compteur de votes 
Parce que la réunion s'est déroulée par vidéo, aucun compteur de votes n'a été élu. 20 des 
21 clubs étaient représentés, ce qui représente 83 voix. La majorité absolue est de 42 voix. 
 
4. Approbation du procès-verbal 
Le procès-verbal de la 119e assemblée générale du 6 avril 2019 à Lucerne est approuvé à 
l'unanimité. 
 
5. I ’admission des clubs 
La demande d'adhésion de HC Höfe à l'association n'a pas été contestée dans le délai 
imparti. HC Höfe est donc un membre régulier de Swiss Hockey. 
 
6. Demandes 
6.1 Rapport annuel 
Le rapport du Président et les rapports de la Cour des associations, de la Commission 
disciplinaire et de la Commission des matches ont été adoptés sans voix dissidente. 
 
6.2 Finances 
Patrick Huber explique le compte de résultat et le bilan. Certaines dispositions pour 2018 
n'étaient pas nécessaires et pouvaient être libérées. Le compte de résultat de 2019 
comprend certaines provisions, par exemple pour la célébration du centenaire et les tournois 
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internationaux qui auront lieu en Suisse en 2021. 
Dominik Schönholzer explique que les auditeurs ont vérifié les comptes de 2019 selon le 
principe de l'échantillonnage aléatoire et que tout était correct. La comptabilité était précise 
et transparente. Il a remercié les responsables pour leur travail consciencieux et a fait 
référence au rapport des auditeurs. 
Les comptes annuels 2019 et le bilan 2019 ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée 
générale. 
Le budget 2020 a été préparé avant la crise du Coronavirus. On peut supposer que des 
ajustements seront nécessaires. Toutes les contributions de Swiss Olympic et de l'OFSPO 
ont été confirmées. 
Le budget 2020 a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale. 
 
6.3 Elections 
Frank Kessler, secrétaire général, a démissionné en raison de fortes difficultés 
professionnelles. Nick Zepf est proposé comme nouveau secrétaire général. Erik Mudde, 
vice-président, se présente pour sa réélection. 
Nick Zepf et Erik Mudde ont été élus par l'Assemblée générale pour un mandat de trois ans 
chacun. 
Les membres de la Cour d'association (Christian Girod (président), Roberto Colombi, Ruedi 
Müller, Martin Schmidli, Romain Deillon) et les auditeurs (Dominik Schönholzer, Andy 
Stühlinger) ont été réélus chacun pour un mandat de trois ans. 
 
7. Bases juridiques 
7.1 Règles et réglementations 
Le conseil d'administration propose d'ajuster le barème des droits. Paul Schneider déclare 
verbalement qu'il a été décidé de ne pas faire payer de frais pour la publicité. Toutefois, il est 
nécessaire de suivre les règles pertinentes de la FIH et de la EHF. 
L'Assemblée générale approuve la grille tarifaire modifiée avec l'ajout que les frais de 
publicité ne sont plus payables, sans voix dissidente. 
 
7.2 Droits de licence 
L'Assemblée générale approuve les droits de licence inchangés pour les joueurs. 
 
8. Prochaine assemblée générale 
La prochaine Assemblée générale ordinaire est organisée par le Basler Hockey Club 1911 et 
aura lieu soit le 27 mars, soit le 17 avril 2021. 
Comme on ne sait pas encore très bien comment l’opération des matchs va se poursuivre, 
une Assemblée générale extraordinaire pourrait être nécessaire. Le conseil d'administration 
invitera en conséquence. 
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9. Les dates des réunions 
Il est prévu de tenir une réunion présidentielle le 23 novembre 2020. 
 
10. Varia 
Bruno Meier demande s'il y aura des ajustements aux licences en fonction de l'évolution de 
la crise du coronavirus. Frank Schneider explique que cela a été envisagé. Une décision 
sera prise dès qu'il sera clair quand vous pourrez à nouveau jouer au hockey. 
 
11. Fin de la 119ème Assemblée générale 
Le président Frank Schneider remercie Frank Kessler pour ses contributions en faveur du 
Swiss Hockey. Frank Kessler va créer une fondation pour Swiss Hockey. 
Frank Schneider remercie tous ceux qui ont contribué au succès de l'Assemblée générale et 
souhaite à tous une bonne santé dans cette situation particulière. Il rappelle à tous le dicton 
"unus pro omnibus - omnes pro uno". Cela devrait être notre devise. Il se trouve également 
sous la coupole du Parlement fédéral. 
L'Assemblée générale a été clôturée à 12h40. 
 
 
Nick Zepf 
Secrétaire général 


