
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole de la 32
ème

 Assemblée Générale ASFHG 
du 16 juin 2016 à Bâle 

 
Comité présent : Pascal Guenat  Président 
 Susanne Baumann  Caissière/Vice-présidente 

 Pierre-Alain Chevalley Responsable romand 
  Peter von Ballmoos  Responsable voyages/membres isolés 

Commission sportive :  Chris Griffin  
  Charly Brüderli 

Excusés :  Monique Bichet  Responsable manifestations 
  Annegret Baerfuss  Secrétariat 
  Markus Zurkinden  Commission sportive 

Hôte :  René Iseli   Chef des arbitres 

Présents :  Fan’s Club Hock’Ajoie  
 EHC Arosa Fanclub Appenzell 
 Fortuna Bäretswil 02 
 SCB Fanclub Aare-Gürbetal 
 SCB Fanclub Fählibrätscher Stadt Bern 
 SCB Fanclub Mutzebügler 
 HCD Fanclub Nordwestschweiz Coconuts 
 Fanclub EHC Dübendorf 
 HC Fribourg Gottéron Fanclub Sense 
 Fan’s Club HC Lausanne La Côte 
 SC Lyss Fanclub 
 EHC Olten Fanclub National 
 Sportgruppe SC Riessersee Blue Angel 
 HC Sierre Fan’s Club 
 EHC Wetzikon Fanclub     

Excusés:  SCB Fanclub Bern  
  Hockey Team Black Scorpion EVZ 
  Fanclub EHC Chur 
  HC Davos Fanclub Sarganserland 
  HCFG Fanclub Mittelland 
  Fan’s Club HC Lausanne 
  EV Zug Fanclub 
  SCRJ Fanclub Crazy Birds (Austritt per HV) 

Non-excusés:  EHC Belp Fanclub 
  Fanclub Seeschwalbe EHC Biel 
  Fanclub HC Davos 
  Lakers Fanclub 

 HC Sierre Fan’s Club Chablais 
 SCW Fanclub Mighty Grapes 
 Mir zeiget Chralle Lions Frauen 

 



 

1. Bienvenue 

Jürg Beyeler nous accueille chaleureusement à Bâle au bord du Rhin. Il nous présente l’ordre 
du jour. 
Au nom du comité, Pascal Guenat salue tous les participants à la 32e assemblée générale. 
C’est la deuxième fois que notre hôte, le Fanclub HCD de la Suisse Nord-Ouest, Coconuts, a 
le plaisir de nous accueillir pour une assemblée générale.  
Le fan’s club a gagné le championnat suisse en équipe mixte en 1992, 1995 et 1996.  
Pascal remercie le fan’s club pour l'organisation et l'apéritif de luxe. 
 

Notre invité René Iseli, chef des arbitres, est spécialement accueilli. 
 
Momo Bichet est excusée, elle ne peut malheureusement pas assister à l’assemblée de cette 
année pour des raisons de santé. En outre Annegret Baerfuss est absente pour des raisons 
privées et professionnelles. Par conséquent Susanne Baumann va écrire le protocole. 
 
 

2.      Constatation du quorum/ droit de décisions 

Fan’s clubs présents :  15 sur 30 fan’s clubs 
Fan’s clubs excusés :     8 
Majorité absolue :   8 

 
 

3.  Election des scrutateurs 

René Iseli. 
 
 

4.  Protocole de l’assemblée générale 2015 à Zürich 

Dans le protocole se sont glissées plusieurs petites erreurs. 

 Point 2 de l’ordre du jour 

2 fan’s clubs sont faussement listé « présent ». 
Fortuna Bäretswil 02 n'était pas présent mais excusé. 
« Mir zeiget Chralle Lions Frauen » (fan’s club Zürich Lions) était bien présent, mais doit être 
rapporté comme un invité. Aux élections cette erreur n'a eu aucune influence parce que les 
résultats étaient chaque fois avec une majorité plus importante. 
 
Point 11 de l’ordre du jour (propositions) 

 
Possibilité de jouer dans plusieurs équipes : 
Lors du résultat du vote, les résultats ont été inversés. 
Le résultat correct de la votation est : Oui : 11      Non : 2,       Abstentions : 0 
Le président présente ses excuses parce qu'il n'avait pas réalisé l'erreur et avait signé le 
protocole fautif.  
Avec ces explications supplémentaires, nous votons sur l'approbation du protocole. 
 
Résultat de la votation :  Oui : 15,   Non : 0,        Abstentions: 0 
 
 
 

5.      Rapport annuel du président 
   

Pascal lit le rapport annuel, lequel se trouve également sur notre site. 
 
 
 



6.     Comptes annuels de la caissière 

 Ils sont présentés par Vobi parce qu’aujourd'hui Susanne écrit le protocole. 
Chaque fan’s club a reçu le compte d’exploitation et le bilan avant le début de l’assemblée.  
Les comptes annuels présentent un bénéfice de CHF 635,20. 
La fortune est de CHF 18 208,69. 

 Vobi ouvre le débat. A l’exception de Toni Morganella du Fans club HC Sierre personne ne 
prend la parole.  
Toni nous informe que la page d'accueil du CS 2012 de Leukerbad (sehfv-sm.ch), qu'ils 
avaient créée était fermée. 
 
 

7. Rapport des réviseurs 

Les réviseurs du Fanclub HCD de la Suisse Nord-Ouest ont pu examiner la comptabilité 
annuelle et ont constaté que le bilan et le compte de résultats sont exécutés d’une façon 
correcte et en ordre. 
Les réviseurs demandent d’accorder la décharge à la caissière. 
 
 

8. Approbation des rapports annuelles du président et de la caissière  

Votation rapport annuel du président :   Oui : 15    Non : 0 Abstentions : 0 

Votation rapport annuel de la caissière : Oui : 14   Non : 0 Abstentions : 1  

 

 

9.      Décharge au comité 

Votation :  Oui : 12  Non : 0  Abstentions : 3   
 
 

10. Mutations 

Retrait :    SCRJ Fanclub Crazy Birds pour AG 2016 
Nouveau membre :  Fans club HC La Chaux-de-Fonds.  

Le fan’s club à un nouveau président et celui-ci a décidé de joindre à 
nouveau notre association. 
 

Votation :   Oui : 15 Non : 0  Abstentions : 0 
 
 

11. Propositions 

1re proposition : Dédommagement commission sportive 
Le comité de l'ASFHG présente une proposition pour que chaque membre de la commission 
sportive reçoive un dédommagement annuel de CHF 100.00. 
Susanne motive la proposition :  
La commission sportive avec Charly Brüderli, Chris Griffin et Markus Zurkinden est 
responsable du bon fonctionnement du tournoi annuel.  
Elle définit à l'avance le mode du tournoi et les plans de jeux, effectue le contrôle des joueurs 
et est sur place lors des tournois. Là elle est responsable du déroulement du tournoi. Elle 
attend les résultats et crée les classements et les statistiques. 
Elle supporte l’organisateur avec ses compétences et documentations. 
En plus elle participe aux séances du comité de l’ASFHG qui ont régulièrement lieu pendant 
l’année. 
 
Säntis du Fanclub Arosa Appenzell propose qu’on leur paye CHF 200.-, le même montant 
qu’on paye annuellement aux membres du comité.  



Le comité est d’accord avec Säntis et adapte la proposition à une allocation de CHF 200.00 
par membre. 
  
Tony Morganella du Fans club HC Sierre demande ce que seraient les conséquences sur la 
fortune.  
Avec une fortune de CHF 18'200.00 et un bénéfice de CHF 635.00 cette année, ces dépenses 
supplémentaires devraient être supportables pour l'association. 

Dans le prochain budget le montant pour l’allocation de la commission sportive va être corrigé 
vers le haut de CHF 300.00 à CHF 600.00. 

Votation :  Oui : 14  Non : 0  Abstention : 1 

 

Chris Griffin prend la parole : « Puisque actuellement il n’y a pas de CS en vue en 2017 à 
cause du manque d’organisateur, ils renonceraient au droit d’allocation en cas d’une année 
sans tournoi. »  

 
 
 2e proposition  

SC Riessersee Blue Angel demande à rester dans l’association comme groupe sportif : 

 
Le Fanclub SC Riessersee Blue Angel a été dissout. Il n'y a plus que le « groupe sportif SC 
Riessersee Blue Angel ». Selon nos statuts seulement des fan’s clubs peuvent être membres 
de notre association et cela n’est plus le cas de Riessersee. Alfons Gollnick, qui représente le 
groupe sportif SC Riessersee à l’assemblée, propose qu’ils aient le droit de rester dans 
l’association même comme « groupe sportif ». Ils sont membre depuis 1999 et participent 
régulièrement aux événements de l’ASFHG. 

Votation :  Oui : 14 Non : 0   Abstention : 1 
 
 

12. Elections : 

 Président :  
Vobi propose que Pascal soit élu pour 2 années de plus 

Votation :  Oui : 15 Non : 0   Abstention : 0  
 
 Caissière : 

Susanne Baumann se met également à disposition pour 2 années de plus 

Votation :  Oui : 14 Non : 0   Abstention : 1 
 

Responsable Suisse romande : 
Pierre Alain Chevalley se met également à disposition pour 2 années de plus 

Votation :  Oui : 14 Non : 0   Abstention : 1 
 

 

13. Programme annuel 

CM 2017 : vacant 
René Iseli prend la parole.  
Il voudrait rassembler la semaine d’après les 4 présidents des 4 fan’s clubs bernois autour 
d’une table et essayer de trouver ainsi assez de personnel pour éventuellement organiser le 
CS 2017. 
Il répondra le plus rapidement possible à la commission sportive. 
Aussi la semaine prochaine Stefan Zahnd du Fanclub EHC Dübendorf va évaluer une 
éventuelle organisation du CM 2017 ou 2018 avec son comité. 
Le comité de l’ASFHG attend jusque vers la fin de juin 2016 que les deux parties concernées 



donnent un premier Feedback. 
On parle aussi du Fanclub du EHC Coire comme possible organisateur. 
 
 

AG 2017 : 
Va être organisée par le fan’s club du HCFG Fanclub Sense. 

CM 2018 : vacant. 

AG 2018 : 
Demande de la FIFCS, Fédération Internationale des Fan’s Club Sportifs. N’est encore pas 
très concret. S’il y a d’autres intéressés, présentez-vous s’il vous plaît. 

AG 2019 : 
Organisateur : HC Sierre Fan’s Club. 

 
 

14. Budget 2016/2017 

Vobi présente le budget. Susanne a préparé deux budgets. Un sans et un avec l’allocation 
pour la commission sportive de CHF 300.- au total. Parce que les délégués ont voté pour une 
allocation CHF 200.- par personne, ce montant s’élèvera à un total de CHF 600.- et le budget 
devra être corrigé dans la suite. Nous votons sur la correction du budget 2016/2017. 

Votation :  Oui : 14 Non : 0   Abstention : 1 
 

Le budget corrigé va être envoyé à tous les membres en même temps que la cotisation 
2016/2017. 

 
 

15. Honneurs 

Pascal remercie la commission sportive pour leur travail et donne un cadeau aux deux 
membres qui sont présents. Un remerciement particulier va à la femme de Charly. Elle 
supporte sur place la commission sportive depuis 2015 à Garmisch avec services concernant 
les résultats. Elle reçoit également un cadeau. 

 
 

16. Divers 

Nous cherchons un/e secrétaire au comité. 

Renato Ries, président du EHC Olten Fanclub National aimerait aider le comité de l’ASFHG. Il 
y a un problème, parce que la personne à remplacer est membre du même fan’s club et a été 
écartée par le comité pour des raisons non mentionnées mais claires pour Renato.  
Après une petite discussion il est défini que Renato restera ad intérim pour un an dans le 
comité de l’ASFHG et se présentera à la prochaine AG aux élections.  
Les charges détaillées vont être distribuées à l’interne dans le comité. 
 
René Iseli, chef des arbitres, saisit l'occasion de présenter quelques pensées à ceux qui sont 
présents. Il est content que la discipline vis à vis de lui et de ses collègues arbitres est au 
point. En outre il se produit de moins en moins de blessures pendant le tournoi. Il constate que 
les équipes de hockey participant au tournoi sont de plus en plus professionnelles et 
s’éloignent ainsi des simples fans de hockey.  
Les équipes sont très souvent des équipes qui effectuent 10 à 20 matches amicaux par saison 
dans les ligues corporatives. Elles atteignent ainsi un tel niveau qui fait craindre aux simples 
fans de hockey de ne plus avoir un niveau suffisant pour participer eux-mêmes au tournoi. 
Il y a de moins en moins de fans qui accompagnent les équipes. Pour l’association il faut 
réfléchir où on veut aller avec le CS dans le futur : convivialité ou professionnalisme. 
 
Chris Griffin, jette un regard sur le dernier CS à Bäretswil qui était organisé par le Fanclub 
EHC Wetzikon. Il y avait 8 équipes « Elite » et 12 équipes « Mixtes ». 



Le Fanclub EHC Coire était nouveau dans l’alignement des équipes mixtes. 
Cette année il y a eu 5 équipes qui ont renoncé après leurs inscriptions.  
Il serait souhaitable que les équipes s’inscrivent seulement au moment où elles sont sûres 
d’avoir assez de joueurs. 

Sont devenus champions de Suisse : Mighty Grapes chez les « Elites » et Dübendorf chez les 
« Mixtes ». 
Puisque le Fanclub EHC Dübendorf est devenu champion suisse pour la 3e fois de suite il peut 
garder la coupe et doit en sponsoriser une nouvelle.  
Des nouvelles améliorations au niveau des horaires de jeux et de la présentation online 
pouvaient être mises en place pour optimiser le déroulement du tournoi. 
Pour le futur, le modus en cas de 8 équipes participantes va devenir plus attractif en 
augmentant le nombre de matches de 24 à 30. 
Au futur, le tournoi va commencer vendredi, aux environs de 20 heures parce qu’il y a toujours 
plus d’équipes qui ne peuvent pas déjà jouer à partir de 18 heures.  
Le Fanclub EHC Wetzikon voulait ses propres arbitres au tournoi. Chris avait pointé sur le fait 
que le règlement de l’ASFHG devait être suivi. 
Après quelques difficultés initiales, cela n’a pas mal fonctionné.  
 
Le Fanclub EHC Belp est venu au tournoi avec son propre distributeur de bière, au total env. 
140 litres de bière. Il ne peut pas être interdit d’apporter ses boissons, mais ceci est allé trop 
loin. Avec ce comportement, l’organisateur a dû renoncer à des revenus considérables et ceci 
n’est pas bon.   

 
Tony Morganella du Fan’s Club HC Sierre voudrait qu’au tournoi les arbitres soient défini par 
l’ASFHG et non pas par l’organisateur du tournoi.  
La commission sportive va dorénavant insister pour que René Iseli vienne siffler avec ses 
arbitres, ceux-ci connaissent le règlement de l’ASFHG. 
 
Il n’y a plus de questions, ni de suggestions. L’assemblée est close à 15 h 40.  
Pascal remercie tous les membres présents.  

 
 

 
Pour le protocole de la 32ème Assemblée Générale 

de l’Association Suisse des Fan’s Club de Hockey sur Glace ASFHG 
 
 
 

Boncourt, le 29 juin 2016 
 
 
 

 
  Le président :      Protocole : 
   

                               
  
  Pascal Guenat     Susanne Baumann 
 


