
 
 
 

Protocole de la 33e Assemblée générale ASFHG 
du 17 juin 2017 à Dübendorf 

 
Comité présent : Pascal Guenat Président 

Susanne Baumann Caissière / Vice-présidente 
Pierre-Alain Chevalley Responsable romand 
Peter von Ballmoos Responsable voyages / membres isolés 
Monique Bichet Responsable manifestations 

 

Commission sportive : Chris Griffin 
Charly Brüderli 
Markus Zurkinden 
 

Invité : René Iseli  
 

  Présents: Fan’s club Hock’Ajoie 
EHC Arosa Fanclub Appenzell 
Fortuna Bäretswil 02 
SCB Fanclub Aare-Gürbetal 
SCB Fählibrätscher Stadt Bern 
SCB Fanclub Mutzebügler 
Hockey Team Black Scorpion EVZ 
EHC Chur Fanclub 
HCD Fanclub Nordwestschweiz 
Fanclub EHC Dübendorf 
HCFG Fanclub Mittelland 
HCFG Fanclub Sense 
Fan’s Club LHC La Côte 
SC Lyss Fanclub 
EHC Olten Fanclub National 
Lakers Fanclub 
SC Riessersee Fanclub Blue Angel 
HC Sierre Fan’s club 
SCW Fanclub Mighty Grapes 
EHC Wetzikon Fanclub 
Mir zeiget Chralle-Lions-Frauen 
 

Excusés :     SCB Fanclub Bern 
  Seeschwalbe EHC Biel 

      Fan’s club du LHC 
      EV Zug Fanclub 
 
Non-excusés :      EHC Belp Fanclub  
      HC Davos Fanclub 
      HCD Fanclub Sarganserland 
      Fan’s club HC La Chaux-de-Fonds    
 



1. Bienvenue 
 

Stephan Zahnd nous accueille chaleureusement à la patinoire de Dübendorf. 
 
Au nom du comité, Pascal Guenat salue tous les participants à la 33ème Assemblée générale. 
Cette année, les membres du comité ont décidé d’organiser l’AG à Dübendorf et ce à la suite 
de l’organisation des CS ce week-end. 
Le but était d’avoir le plus possible de fan’s clubs qui y participent et de pouvoir rencontrer un 
maximum de monde. Nous avons demandé au Fan’s Club Dübendorf s’il était possible d’avoir 
une salle dans l’infrastructure de la patinoire. 
C’est le comité de l’ASFHG qui organise l’assemblée. 
Nous profitons de remercier Miriam Dutler ainsi que Stephan Zahnd, qui nous ont organisé 
une séance de comité pour visiter les lieux. 
Après avoir reçu le feu vert de Dübendorf nous avons demandé au Fan’s Club Sense, 
lequel s’était proposé pour l’organisation de celle-ci, et André a accepté d’organiser la 
34ème AG l’année prochaine. 
Nous souhaitons que cette 33ème AG contribuera à entretenir l’amitié et les contacts entre 
les différents fan’s clubs et que les discussions seront constructives pour l’avenir de notre 
association. 
 
Le protocole sera tenu par Monique Bichet. 
 
Pascal souhaite à tous une bonne assemblée. 

 
2. Constatation du droit de décisions 
 

Fan’s clubs présents : 21 
Fan’s clubs excusés :  4 
Majorité absolue : 11 

 

 
 
3. Election des scrutateurs 

 

Table 1 :  Thomas Merz. 
Table 2 :  Tony Morganella 
Table 3 : André 

 

 
 
4. Protocole de la 32ème Assemblée générale 2016 à 

Bâle 
 Le protocole de la 32ème AG de Bâle sera voté au point 9 : 

Décharge au comité 
 
 
5. Rapport du président 

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



6. Rapport de la caissière 
 

Ils sont présentés par Susanne. 
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 1694,35. 
La fortune est de CHF 19859.54. 
Susanne ouvre le débat. Personne ne prend la parole. 

 

 
7. Rapport des réviseurs 

 

Les réviseurs du Fanclub National Olten par Renato Ries et Thomas Kellerhals ont pu 
examiner le 27 mai 2017 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 annuels du président et de la caissière 
 

Votation rapport annuel du président :   Oui : 21 Non : 0 Abstentions : 0

Votation rapport annuel de la caissière : Oui : 20 Non : 0 Abstentions : 1
 

 
 

9. Décharge au comité 
 

Votation : Oui : 18 Non : 0 Abstentions : 3 
 

 

 Après le point 9, un nouveau fan’s club se présente à l’AG et la  
 Constatation du droit de décisions 
 

Fan’s clubs présents : 22 
Fan’s clubs excusés :  4 
Majorité absolue : 12 

  
 
10. Mutations 

 

Démission : Fan’s Club HC Sierre Chablais. 
 
Le Fanclub SCB Gürbetal paiera les cotisations des 2 dernières saisons suite au décès 
accidentel du caissier 

 
11. Propositions 

 
Le Fan’s Club Dübendorf demande le changement de l’art 2 du règlement des sports. 
La parole est donnée à Markus pour la présenter. 
 
 
Votation : Oui : 20 Non : 0 Abstentions : 2 

 

12. Elections :  
  

Les membres du Comité suivant sont d’accord d’être réélu pour 2 ans 
 
Organisateur événements : 
Monique Bichet 

Votation : Oui : 19 Non : 0 Abstention : 3 
 



Traducteur officiel après une année passée au sein du comité : 
Renato Ries 
 

Votation : Oui : 22 Non : 0 Abstention : 0 
 

 
 

13. Programme annuel 
 

 

CS 2018 : Fan’s Club EHC Chur, 27, 28 et 29 avril à Coire 
 
34ème AG : Fan’s Club HC Fribourg Gottéron Sense 
 
CS 2019 : Fan’s Club Fählibrächer à Grindelwald, du 14 au 16 avril 2019 
 
35ème AG : Fan’s Club HC Sierre 
  
 CS 2020 : Vacant 



14. Budget 2017/2018 
 

Susanne présente le budget. 
Le tout a augmenté car nous avons en plus les 200 francs de Renato, 300 francs à la 
commission sportive et 800 francs pour les arbitres. 

Votation : Oui : 21 Non : 0 Abstention : 1 
 

 
 
15. Honneurs 

 

Pascal remercie les membres de la commission sportive pour leur travail et le Fan’s Club 
Dübendorf pour avoir organisé les CS au dernier moment. 

 

 
 
16. Divers 

 

Nous cherchons un/e secrétaire au comité. 
 

Le Fan’s Club Dübendorf gagne définitivement la coupe mixte, pour cette raison ils ont 
offert la nouvelle coupe qui sort de l’ordinaire et nous la présente. Le nom du gagnant 
sera marqué sur un puck lequel prendra place au milieu de la coupe. 

 
Le Fan’s Club Lyss sera dissout le mercredi 22 juin 2017. Il demande s’il peut rester 
comme fan’s club sportif. 

 
Votation : Oui : 19 Non : 3 Abstention : 0 
 
Mais ils doivent payer la cotisation annuelle. 
Dübendorf trouve que quelqu’un de leur fan’s club aurait dû être présent pour faire la demande. 
Le comité désire une demande officielle écrite avant l’assemblée du comité du mois d’août. 
 
René Iseli prend la parole, les arbitres sont très heureux d’avoir accepté de venir arbitrer les CS. 
Les tournois doivent être sifflés la même chose qu’en championnat. Les tenues des joueurs 
doivent être correctes et bien entretenues, les jeunes doivent jouer avec la grille et ceux qui ne 
sont pas conformes seront dénoncés par l’arbitre en cas d’accident. Il nous dit qu’un joueur avait 
coupé sa grille et après une blessure l’assurance voulait que l’arbitre soit responsable, c’est pour 
cette raison que l’équipement doit toujours être dans un état irréprochable. Il nous dit qu’ils sont 
partants pour l’année prochaine. 
Nous les remercions pour leur proposition. 
 
Le Fan’s Club HC Sierre demande si on pourrait de nouveau introduire les 2 points par but inscrit 
par une fille. 
 
Après discussion, Ils doivent écrire à la commission sportive avant la fin de l’année. 
Arosa n’est pas d’accord avec le principe. 
Renato est d’accord avec Tony car les filles seraient plus intégrées. 
 
Stephan prend la parole pour la suite du programme. 
 
Pascal propose une sortie avec tous les fan’s clubs. Un courriel sera envoyé. 



 
Il n’y a plus de question, ni de suggestion.  
 
L’assemblée est close à 17 h 40. Pascal remercie tous les membres présents. 

 

 
 
 

Boncourt, le 7 Juillet 2017 
 

Pour le protocole de la 33e Assemblée Générale 
de l’Association Suisse des Fan’s Club de Hockey 

sur Glace ASFHG 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le président : Protocole : 
 

                       
 

Pascal Guenat Monique Bichet 
 
 
 
 


