Protocole
Saison 2020-2021
Assemblée Générale, Région Romandie
Mardi 24.08.2021, 20h00 – 21h46
PV : UA
Le 27/10/2021
Membres
Présence:
Président ad-intérim
Ulli Alfred
Caissière ad-intérim
Mooser-Ducret Eliane

UA
DE

Clubs présents : Bernex, Chênois, Crissier, Fribourg, Nyon HB La Côte,
Lausanne-Ville/Cugy, Moudon, Neuchâtel, Nyon, Servette, Eaux-Vives, TCGG,
Vevey, West, Yverdon
Clubs excusés et absents : Pâquis, Lancy, La Chaux-de-Fonds,
Renens/Sullens-Boussens (RSB),
Clubs non excusés et absents : Corsier, Plan-les-Ouates, Etoy, Troinex, Vallée
de Joux
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20:00
1. Introduction
La liste de présence est en circulation et devrait être signée par les
représentants des clubs.
Remerciement au club de Lausanne-Ville/Cugy pour l’invitation et
l’organisation.
Proposition d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour. Lors de la
dernier AG, une discussion animée autour de la sélection Romande garçons a
eu lieu ainsi qu’avant l’AG de l’ARH d’aujourd’hui. Alfred a eu une conférence
téléphonique avec les présidents de l’AGH et de l’AVdH. Il s’est avéré qu’une
discussion avant le vote du budget de la saison 2021/2022 serait nécessaire.
Proposition de modifier le Point 8 : Budget pour la saison 2021/2022 comme
suit :
8a (nouveau) : discussion autour des sélections Romands
8b : approbation du budget pour la saison 2021/2022
La proposition de modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.
2. Un représentant de la FSH n’est pas présent

3. Désignation du scrutateur : Daniel Zellweger
4. PV de l’AG du 25.08.2020:
a) Pas de relecture demandée
b) Commentaires : Aucun
c) Approbation : 3 abstentions et 0 refus
5. Décharge du président ad-intérim saison 20/21 (il n’y a pas de rapport pour la
saison)
a) Approbation du PV : 0 abstention et 0 refus
6. Comptes de l’ARH par la FSH
a) Distribution des rapports des comptes (joint au PV)
b) Compte de l’ARH par la FSH pour la saison 20/21 :
Pertes de 26'377 chf
Fonds propres de -103'046 chf
En ce qui concerne les fonds négatifs accumulés depuis la
réorganisation de la FSH, soit depuis la saison 2016/2017, Alfred a eu
une discussion avec le responsable des finances à la FSH Maik Born.
Lors notre dernière AG Ueli Rubeli nous a demandé de trouver une
solution rapide à ce problème et ensuite la FSH pourrait des efforts.
Pour cette saison, les pertes sont réparties entre l’AGH, la AVdH et les
clubs participants des cantons de Neuchâtel et du Valais, soit prorata
selon la participation de leurs juniors filles et garçons (voir aussi le PV
de la saison 19/20).
Nous avons reçu la confirmation par Maik Born de la FSH que ces
fonds propres négatifs de -103'046 chf seront liquidés par la FSH, si
cette répartition des frais par saison mentionnés ci-dessus seront
honorés par les parties concernées cette saison ainsi que les saisons à
venir, sans exception, enfin de garantir un équilibre des finances dans
la région Romandie.
7. Rapport des vérificateurs des comptes.
a) Lecture du rapport
b) Approbation et décharge
c) Approbation des comptes : 0 abstentions et 3 refus
8. Budget saison 21/22
a) Discussion sur les sélections romandes.
i. Selon notre dernière discussion lors de l’AG 2020, les clubs présents ont exprimés la nécessite de maintenir la sélection filles
dans la forme actuelle pour que ces dernières puissent continuer
à progresser. Cet avis est confirmé encore une fois par les clubs
présents.
ii. Sélection garçons : dans les cantons de GE et VD les juniors
performants des clubs dans leur cantons sont déjà réunis dans
les structures Léman et Vaud Handball et sont d’avantage sollicités sportivement (GE 8 entraînements = 14h; VD 5 entraînements). En plus avec les matchs et les entrainements de la sélection, il y a une certaine surcharge de ces jeunes et aucune
coordination entre la sélection Romande et les structures cantonales sont faites.

Alfred propose de voter sur 3 thèmes :
I.
Statuquo pour la sélection garçons
II. Arrêter la sélection garçons
III.
Création d’une version « light » - coordination des
activités entre les structures cantonales et la sélection
Résultat des votes :
I.
Refusé à l’unanimité
II. Refusé avec 0 abstentions et 2 acceptations
III.
Accepté avec 2 abstentions et 0 refus
Les votes montrent la volonté des clubs de s’engager dans une
version modifiée (« light ») de l’activité de la sélection garçons.
Ce projet doit être abordé cette saison et conclu avant le mois de
mars 2022 pour être introduit dans la saison 2022/2023. Ce projet doit être géré et coordonné avec la FSH par un représentant
de tous les clubs de notre région. Michel propose Alfred pour
cette tâche et les clubs acceptent à l’unanimité.
b) 8b : approbation du budget pour la saison 2021/2022
En vue de la décision ci-dessus le budget 2021/2022 proposé par la
FSH va être soumis à la même clef de répartition comme la saison
2020/2021.
i.
ii.

Le budget initial avec une contribution des clubs de chf 22'000
est refusé avec 2 abstentions
Un budget adapté et équivalant aux comptes 2020/2021 avec
une contribution des clubs de chf 16'500 est accepté avec
4 abstentions et 1 refus

Alfred s’engage d’initier la discussion avec la FSH pour une version
« light » de la sélection garçons. Le therme « light » doit être défini
dans un premier temps pour aborder le sujet. Voici quelques pistes :
- diminution des nombres d’entraînement
- concentration sur les tournois
- coordonner toutes les activités de la sélection avec ceux des centres
de performance
- etc.
9. Election du comité pour la saison 21/22
a) Deux nouveaux candidats se sont annoncés : Philippe Meillier (sans
club) et Jonathan Cibran d’Etoy et les clubs ont reçu un petit CV
Handballistique par mail avant l’AG. Aucun autre candidat s’est
présenté lors de l’AG.
b) Election de Philippe Meillier : élu avec 3 abstentions
c) Election de Jonathan Cibran : élu avec 3 abstentions

10. Election de l’organe de contrôle pour la saison 21/22
a) Membres désignés : Genève-Pâquis et TCGG

b) Elu à l’unanimité
11. Divers
a) Prochaine assemblée sera organisée par Moudon le 23 août 2022.
b) Assemblée des Membres FSH à Olten le 18 septembre 2021.
c) Chênois a l’intention d’écrire un mail pour inviter les Juniors de notre
Association pour les matchs de ligue nationale A, mais ça n’a pas été
encore accepté par tout le comité.
12. Clôture de l’AG de l’ARH à 21h46

