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Clubs presents : Bernex, Chênois, Etoy, Fribourg, Lausanne-Ville/Cugy,
Moudon, Neuchâtel, Nyon, Renens/Sullens-Boussens (RSB), Servette, TCGG,
Troinex, Vevey, Yverdon
Clubs excusés et absent: Crissier, Lancy. Vallée de Joux
Clubs non excusés et absent: Corsier, Pâquis, Plan-les-Ouates, VernierMeyrin-Saconnex (VSM), Eaux-Vives, West
HC La Chaux-de-Fonds n’a pas été convoqué suite au changement du
président (fausse adresse e-mail) avec nos excuses.

Ouverture de l’Assemblée Générale à 20:00
1. Eliane est excusée suite à une opération récente.
2. Les représentants de la ville se sont excusés.
3. Le président de la FSH Ueli Rubeli est présent et prononce quelques
mots.
Présent par respect pour ce qui se fait en Romandie.
LA FSH rechercher des femmes pour le comité centrale pour remplir
des positions finance et digitalisation. Plutôt des personnes jeunes
afin de dynamiser la fédération.
On recherche aussi un président ARH pour remplacer Alfred.
4. Raphael Guex 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. Il y a 42 voies représentées ce soir.

5. Assemblée Générale saison 17/18 - PV
Pas de commentaire de la part des clubs.
Approbation à l'unanimité. 0 abstention et 0 refus.
6. Rapport du comité ARH Romandie saison 18-19
Le rapport d’activité du comité est lu durant la séance par Jérémy. Il
manque un document de la FSH afin de clôturer ce document à
propos les finances des deux dernières saisons.
Pas de commentaire ni question
Approbation à l'unanimité. 0 abstention et 0 refus
7. Comptes ARH Romandie (ancienne formule)
Intervention d'Alfred concernant les comptes de l’ARH – toujours
ancienne formule. Normalement c’est la FSH qui doit nous
transmettre les comptes nouvelle formule.
Distribution du rapport des comptes ARH Romandie établis par
Eliane.
Lecture des comptes résultats par Jérémy
Lecture du rapport de l’organe de vérification par le représentant
de Bernex.
Approbation des comptes ARH Romandie à l'unanimité. 0 refus
et 0 abstention.
Approbation de la vérification des comptes et décharges des
vérificateurs à l’unanimité. 0 refus et 0 abstention
8. Élection du comité :
Alfred rappelle qu’il continue ad intérim pour une année
supplémentaire. Ensuite il ne peut plus.
Question d’Etoy pour les charges des membres du comité. Alfred
explique : 3 séances du comité par saison. Quelques réunions à la
FSH. On organise avec la FSH la coupe régionale. On organise
avec Michel les tournois Mini et on aide la FSH pour trouver les
salles des tournois M13 (anticipation et planification).
Un canevas peut être fourni.
Ueli précise qu’il y a une coordination via l’ARH entre la FSH et les
clubs et/ou Associations Cantonales au niveau des finances.
Etoy exprime donc qu’une personne bilingue est obligatoire. Ueli
précise que Carolin est désignée responsable en cas de difficulté de
compréhension dû à l’Allemand.
Les trois membres se représentent
Elections acceptés par l’assemblée.
9. Election organe de contrôle pour la saison 19-20
Chênois et Corsier sont désignés comme vérificateurs des
comptes pour la saison 19/20. 0 refus et 0 abstention

10. Divers :
Alfred essais à préciser la situation des comptes. En 16/17, ARH a
rempli les documents pour l’Association Cantonale Vaudoise et
fourni les documents à remplir à l’Association Genevoise pour
demander les subsides cantonaux (loterie romande, sport d’élite,
etc.). Quand la FSH a repris les taches, cette responsabilité a été
transmise aux associations cantonales.
Dans l’ancienne comptabilité les frais des sélections régionales ont
été couverts par l’ARH. Les sélections ont été également
transférées à la FSH, hors les frais des sélections sont
comptabilisés dans les régions par la FSH, mais les associations
n’en étaient pas conscientes.
Après des séances avec Adrien, les demandes vont être faites pour
la saison 20/21. Il est trop tard pour les saisons passées et la saison
à venir.
On sait maintenant la procédure pour recevoir des subsides et pour
pouvoir faire la demande.
Une des taches de l’ARH est de faire approuver le budget transmis
par la FSH chaque saison ainsi que le budget de la saison suivante.
Malheureusement un « draft » a été transmis en allemand
seulement et des points sont encore à clarifier. Donc Alfred et Eliane
ne peuvent ni présenter ni faire approuver les comptes 17/18, 18/19
et 19/20.
Un membre de Fribourg demande quel est l’intérêt de garder un
échelon ARH avec si peu de taches. Ueli précise que certaines
taches de support aux associations cantonaux sont nécessaires
(comme le financement des sélections par des subsides cantonaux)
ainsi que à la Coupe Régional. Certaines régions ont compris
différemment les tâches.
Un membre de Fribourg dit qu’il y a donc une Association mais sans
comptes. Alfred corrige. Les comptes est au niveau de la FSH, on
l’utilise pour nos taches. Le budget et les comptes doivent être
approuvés par les clubs au niveau régional.
Ueli indique que certaines autres régions arrivent à dégager 20'000
à 30'000 CHF après paiement des factures liées à la sélection.
Alfred précise que les cantons Vaud et Genève refusent de donner
des subsides à des joueurs qui ne sont pas citoyens de leur canton.
Yves demande pourquoi il y a des joueurs de Viège en sélections
mais qu’ils ne participent pas aux finances régionales. Et aussi que
se passe-t-il si les cantons ne subventionnent pas à la hauteur des
demandes.
Alfred indique qu’on demande des subventions au canton mais
effectivement il y a un problème avec Viège et Neuchâtel par
exemple qui n’ont pas d’association cantonale. Dans ces cas il faut
trouver une formule de partage des frais, car les clubs demandes
des subsides directement à leur canton respectif.
Ueli s’engage à ce que le problème des budgets et factures en
souffrance liées aux sélections soit réglé rapidement.

La Chaux de fonds est désigné pour l’organisation de la prochaine
AG. Date probable : dernier mardi du mois d’Août 2020.
L’AG de la FSH : le 21 Septembre à Olten.
Rappel pour les inscriptions des tournois mini sur le site FSH à faire
pour quelques clubs.
11. Clôture de l’AG de l’ARH à 20h52

