Protocole
Saison 2021-2022
Assemblée Générale, Région Romandie
Mardi 23.08.2022, 20h00 – 22h00
PV : DE
Le 17/09/2022
Comité
Présence:
Meillier Philippe, président
Cibran Jonathan
Ulli Alfred ad-intérim
Caissière ad-intérim
Mooser-Ducret Eliane

PM
CJ
UA
DE

Clubs présents : Bernex, Chênois, Crissier, Etoy, Fribourg, NHB La Côte,
Lausanne-Ville/Cugy, La Chaux-de-Fonds, Lancy, HBC Nyon, Plan-les-Ouates,
Moudon, Neuchâtel, Servette, Eaux-Vives, TCGG, Vevey, Troinex, West, Yverdon
Clubs excusés et absents : Pâquis, Vevey
Clubs non excusés et absents : Annemasse, Corsier, Vallée de Joux,
Renens/Sullens-Boussens (RSB), USTS Handball
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20:00
1. Introduction
UA va présider cette assemblée générale.
La liste de présence est en circulation et devra être signée par les
représentants des clubs.
Remerciements au club de Moudon pour l’invitation et l’organisation.
Il n’y a pas de représentant de la FSH pour l’instant.
2. Désignation du scrutateur : Alex Soller
3. PV de l’AG du 24.08.2021:
a) Pas de relecture demandée
b) Commentaires : Aucun
c) Approbation : à l’unanimité

4. Décharge du président saison 2021/2022 : Philippe Meillier nous informe qu’il
n’a pas fait un rapport du président cette année. Il demande s’il faut un rapport
aux membres de l’assemblée. Pour cette année, les clubs laissent tomber le
rapport.
Approbation Saison 2021/2022 : 2 abstentions
5. Comptes de l’ARH pour la saison 2021/2022 par la FSH
a) Distribution des rapports des comptes (joint au PV)
b) Compte de l’ARH par la FSH pour la saison 2021/2022 :
Bénéfice CHF 880.00
Fonds propres de CHF -102'166.00
En ce qui concerne les fonds négatifs accumulés depuis la
réorganisation de la FSH, soit depuis la saison 2016/2017, cette perte va
être réglée si les associations cantonales paient leurs dus cette saison
soit 2021/2022 pour un montant de CHF 16'500.00.
c) Diverses questions :
Grande différence par J+S : durant le Covid, il y a eu moins
d’entraînements, de juniors. Les subsides, nous les recevons d’après le
nombre de juniors qui ont participé aux entraînements.
Différence de prix entre les sélections Filles et Garçons : réponse d’Eric
Jaquet, sélectionneur de la sélection Filles (invité sans droit de vote) :
Pour les filles, les entraîneurs ont un diplôme A et pour les garçons,
l’entraîneur a un diplôme C. Les entraîneurs pour les filles font les
entraînements globaux y compris les entraînements de gardiens.
Il faudra corriger le tableau de la FSH et mettre total sur les lignes
grisées. Eliane fera les corrections.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
a) Lecture du rapport
b) Approbation et décharge
c) Approbation des comptes : 2 abstentions
6. Budget saison 22/23
a) Discussion sur la demande de l’ARH concernant les sélections.
La lettre a été envoyée le 31 mai 2022, pour l’instant elle n’a pas été
traitée. Ce courrier demandait de réintégrer les sélections dans la région
(entre-autre engagement des entraîneurs par la région).
b) Nous apprenons également que St-Gall a fait une demande similaire.
c) Nous apprenons également que Florian Simmen sera proposé à
l’assemblée des déléguées de la FSH pour rentrer dans le comité
central. La FSH veut un membre romand dans le comité pour renforcer
cette région.
d) Patrice Hof (Lausanne-Ville) nous informe que plus de 90% à 95% des
jeunes viennent de trois associations (VD – GE – VS).
e) En ce qui concerne les filles, l’association Genevoise devrait faire un
effort dans un proche futur, il n’y a pas de structure pour ces jeunes filles.
Sur le canton de Vaud, il y a un centre de performance pour les garçons
et filles.
f) Le financement sera plus gérable vis-à-vis du canton.

Vote concernant le budget 2022/2023 :
Les membres n’acceptent pas le budget pour l’instant, il est suspendu
jusqu’à la réponse de notre lettre adressée à la FSH du 31 mai 2022.
2 abstentions.
Dès que nous aurons une réponse de la FSH, une assemblée générale
extraordinaire sera organisée.
7. Rapport des entraîneurs SR
Sélections masculines : David Miloradovic (invité, mais absent (en vacances))
n’a malheureusement pas envoyé de rapport
Sélections féminines : Eric Jaquet nous lit son rapport SR Fille et excuse Mme
Maria Perez Navarro (rapport en annexe de ce PV).
Le représentant de Crissier nous fait également remarquer que le repérage des
joueurs pour entrer dans les sélections pourrait se faire autrement que par les
sélections, car il trouve que ces jeunes ont énormément de sollicitations et qu’à
la fin de la saison, ils sont ‘’grillés’.
8. Election des membres du comité pour la saison 2022/2023
Un nouveau candidat est annoncé : Florian Simmen, vous avez reçu son CV
avec l’ordre du jour de l’assemblée Générale ARH Romandie 2022. Il a
également été approché à la mi-mars pour entrer dans le Comité Central de la
FSH.
Florian Simmen se présente et explique dans un bref discours les raisons pour
lesquelles il veut se mettre à disposition. Il passe également les salutations du
comité central.
Alex Soller demande combien des membres au comité peuvent être élus selon
les statuts. Réponse : jusqu’à 5 membres et c’est le comité qui se répartit les
tâches.
Alfred pense que si Florian est élu au comité central, il serait logique qu’il soit
le Président à l’ARH, mais que ce sera au comité de décider.
Alfred demande s’il y aurait quelqu’un qui veut rentrer au comité. Flavien
Charpentier se propose d’entrer comme Caissier. Il est membre du club de
TCGG et il travaille dans la finance.
Election de Philippe Meillier et Jonathan Cibran : élus à l’unanimité
Election de Florian Simmen : une abstention
Election de Flavien Charpentier : élu à l’unanimité
9. Elections de l’organe de contrôle pour la saison 2022/2023
Membres désignés : Troinex et Vallée de Joux
Approbation : 1 abstention et 0 refus
10. Divers
Cassandra Subedi Llorente (CS Chênois Genève) invite les clubs de venir voir
des matchs LNB
Patrice Hof (Lausanne-Ville) demande si c’est possible de faire les AG par visioconférence
Florian Simmen propose comme alternative de combiner l’AG autour d’un
match de 1ère ligue (hommes ou dames) ou de LNB/SPL 2.
Céline Aellen-Périsset (Moudon) trouve cela une bonne idée mais compliquée
à cause des agendas.

Le comité réfléchira qu’elle est la meilleure possibilité. Si aucune des deux
propositions seront faisables, le club qui organisera la prochaine assemblée
sera Servette.
Eric Jacquet est félicité pour son rapport concernant la sélection fille. L’année
prochaine, il en faudra aussi un pour la sélection masculine. Le comité en
demandera un.
Les ½ finale et finale de la coupe Romande doivent être le même week-end et
il y a un délai pour s’inscrire.
Fin Séance 22:00
Président ARH Philippe Meillier

Secrétaire ad-intérim ARH Eliane Mooser-Ducret

Rapport de la Sélection Romande Filles saison 2021-22
Avec la pandémie notre saison était incertaine, mais nous avons pu recruter 29 filles au total
lors de la journée de sélection.

Effectif SR 24 filles de 2007-08
Effectif TA 5 filles de 2009-10-11
En novembre nous avons participer au week-end de Macolin avec les 2 matches du samedi
et la journée PISTE composée de tests et de rencontres 4 contre 4.
En décembre nous avons préféré annuler l’entraînement prévu à Viège, avec maintenant
plusieurs équipes Romande dans les championnats inter et élite, nous faisons l’expérience
de la problématique de long trajets le samedi (St-Gall-Lucerne etc..), un trajet de plus le dimanche à Viège aurait été compliqué pour nos filles et elles n’auraient pas pu être au mieux
de leur forme pour cette journée.
En janvier la 2ème journée matches a dû être reportée au mois d’avril à cause de certaine restriction liée au Covid.
A la suite de l’entraînement de Viège nous sommes allés toute l’équipe à Bern pour aller voir
l’équipe Suisse dames jouer contre la Lituanie, ce fût une belle journée pour nos filles.
En avril nous nous sommes retrouvés sur le même terrain que les dames de l’équipe de
Suisse à la Mobiliar Arena pour enfin pouvoir jouer les 2 matches reportés du mois de janvier.
Mi-mai nous avons eu la chance de pouvoir jouer le tournoi final à la maison (Romandie)
puisque la ville hôte était Yverdon-les-Bains et le club de l’USY Handball.
Le bilan de cette saison n’est pas très brillant par de nos résultats en matches, 6 matches
joués et autant de défaites. Cependant nous avons progressé grâce aux nombreuses
joueuses qui évoluent dans les championnats inter et élites.
Nous avons eu aussi la grande joie d’avoir notre gardienne Romane Bovard convoquée à plusieurs reprises avec l’équipe nationale U16, en plus de ces sélections 3 de nos filles ont été
convoquées cet été pour participer à un camp à Macolin avec d’autres filles des autres Sélections Régionales.

Lausanne, le 20 août 2022

Eric Jaquet et Maria Perez Navarro

