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Le Conseil consultatif du sport est sur les rails... 

Le 14 mars 2014, dans le cadre de la loi sur le sport, le Grand Conseil 
décidait de la création d'un Conseil consultatif du sport, "afin de conseiller 
les collectivités publiques sur les orientations et les priorités de leurs 
politiques du sport ainsi que celles de la politique du sport coordonnée sur 
l'ensemble du territoire cantonal". Deux ans plus tard, le 9 mai dernier, 
ledit Conseil a vécu sa première séance, sous l'égide de sa présidente 
Elizabeth Böhler-Goodship. 

"Un tour de table pour un état des lieux, au cours duquel des idées ont 
été lancées, des thèmes évoqués", précise l'ancienne maire du Grand-
Saconnex au sujet d'une entité qui compte seize membres nommés par le 

Conseil d'Etat, pour la durée d'une législature. Deux sont désignés par le Conseil 
d'Etat lui-même, deux par la Ville de Genève, quatre par l'Association des 
communes genevoises (ACG), quatre par l'Association genevoise des sports 
(AGS), un par le groupement local de coopération transfrontalière et trois au titre 
d'experts par le Conseil d'Etat. 

Parmi la première "volée" figurent des personnalités du sport genevois telles le 
champion olympique de tennis Marc Rosset, Imad Fattal (président des Lions de 
Genève), Sophie Mottu Morel (directrice du CHI de Genève) ou Eric Monnot 
(président du comité d'organisation du triathlon de Genève). Ce dernier a été 
désigné par l'AGS (par ailleurs consultée pour la nomination des experts), de 

même que le président Roger Servettaz, Javier Gonzalez et Stéphane Jacquemet.  

"Notre but est de faire des recommandations, de donner des préavis. Nous devons être une source de 
réflexion, un laboratoire d'idées, afin d'être utiles et de servir de levier", estime 
Elizabeth Böhler-Goodship, conquise dès la première séance par son aréopage. 
"J'ai été épatée! Il y a du dynamisme, les experts ont un magnifique vécu, les 
membres étaient vraiment contents d'être ensemble et de travailler pour le sport 
genevois. C'était très positif", ajoute la présidente, qui a convoqué une deuxième 
séance quinze jours plus tard, alors que la loi en prévoit deux par année!  

La Canadienne espère que les avis du Conseil 
consultatif du sport seront suivis d'effets et qu'il 
pourra apporter sa pierre à l'édifice d'un sport 
genevois "très dynamique, qui rencontre beaucoup de succès, mais aussi 
parfois sclérosé faute de travailler la main dans la main". On peut à coup 
sûr faire confiance à celle qui présidera en 2018 les Jeux nationaux pour 
les sportifs en situation de handicap mental, organisés à Genève, pour 
secouer le cocotier...  

Les membres du Conseil (entre parenthèses l'organisme de 
désignation) : 

Présidente : Elizabeth Böhler-Goodship (Conseil d'Etat) 
Olivier Claus (Conseil d'Etat) Eric Monnot (AGS) 
Pierre-Jean Clément (expert) Sophie Mottu Morel (Ville GE) 
Jean-Marc Devaud (ACG) Cyril Pellevat (coop. transf.) 
Nathalie Farpour Lambert (expert) Frédéric Renevey (ACG) 
Imad Fattal (expert) Marc Rosset (Ville GE) 
Javier Gonzalez (AGS) Roger Servettaz (AGS) 
Stéphane Jacquemet (AGS) Yves-Marie Trono (ACG) 
Fabienne Monbaron (ACG)  
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