Protocole

Saison 2017-2018

Assemblé Général Région Romandie
Mardi 28.08.2018, 20h00 – 21h30
PV : JT
PV approuvé:
Transmis le : 04.01.2019

Le 28/08/2018

Membres
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Président
Ulli Alfred
CRO
Mooser - Ducret Eliane
Thevenin Jérémy
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Clubs présents : Bernex, Chênois, Corsier, Crissier, Etoy, Plan-les-Ouates, Fribourg, VernierMeyrin-Saconnex (VSM), Lancy, La Chaux-de-Fonds, Moudon, Neuchâtel, Nyon, Eaux-Vives,
Servette, Vevey, West, Yverdon, ainsi que L’AGH et l’AVdH
Clubs excusés et absent: Lausanne-Ville/Cugy, Renens-Sullens/Boussens, Vallée de Joux
Clubs non excusés et absent: Paquis, TCGG, Troinex
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20:00
1. Les représentants de la ville et de la FSH se sont excusés.
2. Jérémy THEVENIN est élu en tant que scrutateur pour la séance. Pour rappel le nombre
de voix pour la séance est le même que pour l'assemblée des Membres FSH.
3. PV de l’Assemblée Générale saison 16/17
1. Pas de commentaire de la part des clubs.
2. Approbation à l'unanimité. 0 abstention et 0 refus.
4. Rapport du comité ARH Romandie saison 17/18
1. Le rapport a été transmis par message.
2. Nécessite d'une lecture durant cette séance ? Non pour l'ensemble des membres
présents
3. Pas de commentaire ni question
4. Approbation et décharge à l'unanimité. 0 abstention et 0 refus
5. Comptes ARH Romandie saison 17/18
1. Intervention d'Alfred concernant les comptes de l’ARH ancienne version. On doit les
clôturer et transmettre les fonds restants à l’Association des Jeunes Handballeur
Romands (AJHR).
2. Alfred a reçu un budget 17/18 pour la Romandie de la part de la FSH avec la
demande de l'approuver durant l'assemblée.
Nous n'allons pas l'approuver mais relever les remarques des clubs et les fournir à la
FSH.
3. Il a été également demandé d'approuver les comptes pour l'ARH venant de la FSH
pour 17/18.
4. Distribution du rapport des comptes ARH Romandie ancienne version établis par
Eliane. Lecture des comptes et résultats
1. Questions sur les créanciers (ceux-ci sont déjà payés) et les débiteurs (FSH a
payée entre temps)

2. Proposition de transfert des fonds de l’ARH Romandie soit 4924.39 chf vers
l’Association des Jeunes Handballeurs Romands. Approbation à l'unanimité. 0
abstention 0 refus.
3. Lecture du rapport de l’organe de vérification.
4. Approbation des comptes ARH Romandie à l'unanimité. 0 refus et 0 abstention.
5. Approbation et décharges des comptes. Seul 1 abstention (Yverdon car
vérificateur).
6. Distribution du budget et comptes reçu de la FSH (uniquement en allemand). Traduction
par Eliane de certains termes.
1. Remarque du président de l'Association Cantonale Vaudoise: « avec du personnel
parlant français la FSH auraient pu le faire traduire. »
2. Remarques de plusieurs membres : « il manque les soldes N-1 »
3. Pour l'Assemblée, le montant « Actifs transitoires » semblent correspondre à une
participation des Associations Cantonales pour les salaires des entraîneurs des
sélections cantonales. Ce qui serait refusé par ces Associations car : « On ne peut
pas nous demander de payer quelques choses sans l’avoir ni présenté ni l’avoir fait
accepter préalablement. »
4. Les divers dans les recettes semblent correspondre aux amendes
5. Remarques de membres : « Les formations des jeunes qui participent aux sélections
régionales sont payées par les Associations Cantonales, les clubs, les parents et via
également les frais d’inscriptions des équipes des centres de formations dans les
championnats interrégionale. Pourquoi devrait-on en plus payer les salaires des
entraîneurs des sélections régionales qui ont été décidé par la FSH sans concertation
avec l'ARH Romandie ? »
6. Pour info : la transmission du rapport annuel des comptes des Associations
Cantonales au fond du sport sont en Février pour Genève et en Août pour Vaud.
7. Les clubs ne voient pas comment on pourrait obtenir des subsides des Villes et
Cantons pour ensuite les envoyer en dehors du canton par exemple au niveau
Fédéral, sachant que par exemple la ville de Genève refuse de subventionner des
joueurs de l'académie qui ne réside pas sur la commune de Genève
8. A titre d’information: le défraiement des entraineurs des sélections sous la
comptabilité ARH ancienne version ont été exécuté sur les seuls contribution de J&S
et Swiss Olympique.
7. Budget 18/19 :
1. Les frais des tournois finaux Mini et M13 sont ajoutés par l'ARH comme charge pour
les T-shirts/coupes/médailles (env 11’000chf tous les deux ans et 2'500chf tous les
ans) vu que la FSH ne veut actuellement pas participer.
2. Les clubs se demandent à quoi sert le comité régionale mise à part transmettre les
factures FSH vers les clubs.
3. Les frais de CHF 36'000.- servent uniquement pour financer les entraîneurs de
sélection régionales alors que la FSH avait promis de prendre en charge.
4. En l'état le budget non validé. La FSH doit fournir des explications!
5. AGH et AVH refusent de rentrer en matière que ce soit pour les saisons passées ni
futures car aucune subvention ne pourrait être allouée pour ces sommes.
8. Élection du comité :
1. Démission d’Alfred. Les membres demandent si des remplaçants se sont manifestés.
Alfred ne peut pas avoir double mandat mais pourrait occuper le poste ad-intérim.
2. Eliane et Jeremy poursuivent.
1. Elections acceptés par l’assemblée.
2. Alfred continue ad-intérim puisque pas de remplaçant et continue sa recherche.
9. Election de l’organe de contrôle
1. Bernex et Chênois sont désignés comme vérificateurs des comptes pour la saison
18/19.

10. Divers :
1. Alfred rappelle que les clubs doivent jouer le jeu pour la réservation des salles des
tournois M13 et Mini. Un doodle a été créé mais trop peu l'ont rempli et/ou ont ensuite
réservé les salles. C'est aux clubs de réserver dans le VAT!
2. Le délai est vraiment court pour le premier tournoi M13. Explication d’Alfred
concernant ces dates (connues depuis longtemps). Peut-être peut-on suggérer à la
FSH de déplacer la date du 1er tournoi pour la saison suivante ?
3. Etoy organise la prochaine AG.
4. Nouveau site FSH. Bon retour. Problème sur iPhone, le site arrive toujours en
allemand.
5. Plusieurs clubs se plaignent que de jeunes arbitres soient formés mais non
convoqués ensuite. Comment motiver des jeunes à se former si on ne les convoque
pas ensuite ? Et Ensuite les clubs reçoivent des frais pour manque d'arbitre...
11. Clôture AG ARH vers 21:30

