Association Genevoise des Sports
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 OCTOBRE 2021
SALLE COMMUNALE DE VERSOIX
Procès-verbal
18h00 Accueil
Signature des feuilles de présence
18h30 Ouverture de la séance
Le président ouvre la séance en souhaitant, au nom du comité de l'AGS, la bienvenue à toutes les
personnes présentes et les remercie de nous avoir consacré leur soirée.
Il salue la présence de :
Madame Laurence FEHLMANN-RIELLE, conseillère nationale,
Monsieur Diego ESTEBAN, président du Grand Conseil,
Monsieur Thierry APOTHELOZ, conseiller d’État chargé du département de la cohésion sociale,
Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS, conseillère administrative, chargée du département des sports
et de la sécurité,
Monsieur Luc ZIMMERMANN, président de la commission des sports du conseil municipal VG
Madame Ornella ENHAS, vice-maire de la Ville de Versoix,
Madame Natalie FARPOUR LAMBERT, présidente du Conseil consultatif du sport,
Monsieur Vincent SCALET responsable du pôle sport a.i.de l’office cantonal de la culture et du sport,
Monsieur Jérôme GODEAU, responsable relève et mesures d’accompagnement office cantonal de la
culture et du sport
Madame Sybille BONVIN, cheffe de service du Service des sports de la Ville de Genève,
Monsieur Boris LAZZAROTTO, responsable Jeunesse & Sports, office cantonal de la culture et du
sport
Monsieur Hubert ROUSSEAU, collaborateur administratif service des sports Ville de Genève
Monsieur Sylvain BOLT, journaliste
Monsieur Frédéric LAVERRIERE, photographe,
Nos membres d’honneur : Messieurs Jean-Paul DESCHENAUX, Jean-Claude GAL, Javier
GONZALEZ, Roger HELGEN, Yves NOPPER,
Mesdames et Messieurs les délégués des associations membres de l’AGS, qu’il remercie de leur
présence.
Des représentants des associations et clubs labellisés en 2021 et des associations et clubs reconduits
labellisés en 2028 et reconduits pour trois ans en 2021.
Le président excuse l’absence des personnes suivantes :
Monsieur Jean-Marc GUINCHARD, député,
Monsieur Christo IVANOF, député,
Monsieur Jean-Charles RIELLE, député,
Madame Jolanka TCHAMKERTEN, maire de la Ville de Versoix,
Monsieur Gilbert VONLANTEN, président de l’Association des Communes Genevoises,
Monsieur Frédéric RENEVEY, président de la commission cantonale d’aide au sport,
Monsieur Olivier CARRARD, Président de la Fondation du Panathlon ,
Nos membres d’honneur :
Mesdames Marlène DUCREST, Lucette RIBONI, Messieurs Roland BAYS, Jean-Louis BOTTANI,
Michel BENDAYAN, Pierre BENOIT, Pierre DELLA GIACOMA, Daniel GENECAND, Yvan PERROUD,
Roger SERVETTAZ, Manfred STADELMANN, André YOUNG
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Monsieur Jean-Noël DE GIULI remercie la Ville de Versoix, qui nous accueille cette année et nous lui
somme très reconnaissant d’avoir mis à notre disposition sa salle communale pour y tenir cette
assemblée.
Avant de passer à l’ordre du jour il donne la parole à Madame Ornella ENHAS, vice-maire de la Ville
de Versoix.
Madame Ornella ENHAS remercie le président et les salutations protocolaires étant faites souhaite une
très cordiale bienvenue aux personnes présentes.
Elle souligne que c’est le patrimoine naturel, facilement accessible, entre lac et forêt, qui constitue
l’identité de la Ville de Versoix. Il favorise naturellement l’exercice et les activités de loisirs en famille
ou seul, ainsi que celle de nombreux clubs sportifs présents dans la commune.
Soutenir les clubs sportifs est une priorité pour les autorités municipales qui sont heureuses de pouvoir
le faire, car ils sont très investis et présents au quotidien. Ils bénéficient d’infrastructures de qualité,
notamment le centre sportif de la Bécassière. Le souhait de créer d’autres infrastructures dans les
quartiers afin de proposer aux habitants des activités tout près de chez eux.
Mme ENHAS évoque un aspect qui lui tient à cœur, la prévention de la santé que les autorités
vernoisiennes jugent extrêmement et elles souhaitent travailler sur cet axe, et le sport est un moyen
important à mettre en œuvre. Elle relève les changements induits par nos modes de vie, et surtout la
sédentarité, qui ont des incidences importantes sur la santé, notamment celle des plus jeunes, chez
lesquels ont été décelés des troubles importants de la motricité. C’est pour elle une raison de plus pour
soutenir toutes les mesures qui favorisent la pratique sportive dès le plus jeune âge.
Elle conclut en nous souhaitant une bonne assemblée générale et nous donne rendez-vous à la fin de
celle-ci.
Le président lui remet un bouquet de fleurs.
Désignation des scrutateurs
Le président passe ensuite à la désignation de deux scrutateurs de l’assemblée ; sont nommés :
M. David COUTEAU, trésorier de l’association cantonale de tir,
M. Frédéric PAJOT, président de Stand up paddle Genève.
Le président les remercie.
Attestation de la validité de l’assemblée
Conformément aux dispositions statutaires, le Président informe que la convocation à cette assemblée
a été adressée aux membres de l'AGS le 18 septembre 2021, soit dans le délai prévu par les statuts.
Il indique que plusieurs modifications ont été apportées à l'ordre du jour, un nouvel exemplaire de celuici a été remis lors de la signature des feuilles de présence.
L’intervention de Monsieur Thierry APOTHELOZ a été avancée, ce dernier ne pouvant rester jusqu’à
la fin de la séance, devant répondre à d’autres obligations.
Aucune question n'étant posée sur l'ordre du jour, le Président déclare cette assemblée dûment
constituée pour traiter l’ordre du jour.
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2020.
Ce document a été adressé aux associations par courriel.
La lecture de ce PV n'est pas demandée.
Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2020 est adopté à main levée
par les membres de l'Assemblée, sans avis contraire ni abstention.
2. Message du Président
Mesdames, Messieurs,
J’ouvre cette séance qui est la 80e assemblée générale de l’Association Genevoise des Sports. L’AGS
est maintenant une dame respectable.
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Cela fait maintenant une année que je suis à la tête de l’AGS en remplacement de Roger Servettaz.
(qui s’excuse de ne pouvoir être des nôtres ce soir)
Il est difficile de remplacer un homme qui a beaucoup donné de son temps pour l’AGS, je m’en
aperçois tous les jours.
Parmi les différents documents que vous avez reçus avec la convocation à l’assemblée générale,
vous avez trouvé le rapport de la Présidence, les différents rapports des commissions, les comptes
au 31 décembre 2020 et le rapport des vérificateurs aux comptes.
Je pense que vous en avez pris connaissance. Je n’y reviendrai donc pas sauf si vous avez des
questions. Tous ces documents relatent de façon concise l’activité de notre Association.
Si vous le permettez, je voudrai néanmoins revenir sur certains points qui devront être les réflexions
et le futur de l’AGS.
Le sport professionnel et amateur a été touché de plein fouet par la pandémie qui dure depuis bientôt
2 ans.
Nous ne sommes pas encore sortis du tunnel, et la saison d’hiver peut nous réserver quelques
surprises.
Le pass-sanitaire devient une nécessité pour tous ceux qui veulent pratiquer un sport.
Aujourd’hui à Genève, seuls 15% des moins de 19 ans sont vaccinés, alors que ce chiffre atteint 58%
entre 20 et 39 ans et frise les 80% pour les plus âgés.
Cette problématique occasionne déjà des chutes d’effectifs au sein des clubs.
Avec le Fond du Sport, l’État, la Ville et les communes, l’AGS a participé à la campagne d’affichage
en cours « TrouveTonClub » dans le but d’essayer d’enrayer cette vague de fond.
On estime assez précisément les dégâts sanitaires occasionnés par le Covid.
On ne connait pas encore l’impact que la non-pratique du sport aura sur la santé du genre humain.
L’AGS est votre association faitière, dans ce sens elle doit être au service des Associations et des
Clubs.
Depuis ma nomination, un certain nombre de problèmes m’ont été posés, venant aussi bien de la
base que des autorités cantonales ou municipales.
L’AGS représente 72 associations, près de 600 clubs et plus de 150'000 athlètes.
Fort de ce constat, j’ai pris le parti de nous ouvrir davantage auprès des collectivités publiques afin
de développer une symbiose et un véritable esprit d’équipe.
J’ai déjà pu lier des liens étroits avec leurs représentants. Je m’en félicite tous les jours.
Nous aurons tout à l’heure l’occasion de parler plus en détail de la « Fête du sport » que nous
organiserons l’automne prochain conjointement avec l’État et la Ville de Genève.
D’autres beaux projets sont en gestation :
D’une part la mise en place d’un « chargé de la prévention dans le sport » qui devrait être chapeauté
par l’AGS sous mandat de l’office cantonal du sport et du service des sports, et d’autre part la gestion
de la future « Maison du sport », un beau projet initié par la Ville de Genève qui devrait voir le jour
d’ici 2 ans.
Ces projets sont importants pour notre association, ils demanderont de nouvelles forces vives, mais
ils permettront à l’AGS de réellement tenir sa place en tant qu’association faitière du sport de notre
canton.
Nous pouvons d’ores et déjà compter sur l’appuis de nos collectivités pour nous aider au financement
de leur fonctionnement.
Il est vrai que le sport genevois est dense et multiple. Il demande de l’écoute et de la réflexion.
Les problèmes posés se rapportent aussi bien aux infrastructures qu’aux problématiques de
fonctionnement. La part de l’humain est de plus en plus exacerbée. On veut consommer du sport et
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moins l’encadrer. Le bénévolat, base de tout association et club sportif, devient de plus en plus
négligé.
Cette problématique doit nous interroger. La crise sanitaire actuelle l’a mise en exergue. Nous devons
nous préoccuper de l’avenir de nos clubs. Les comités sont de plus en plus âgés. Leurs membres
deviennent souvent versatiles. Les postes sont de plus en plus difficiles à pourvoir.
Il semble que c’est un problème générationnel issu d’une pratique « Kleenex » de toutes activités. On
utilise, on jette !
Gageons que d’aucun renverseront la vapeur afin de permettre un renouveau dans nos associations
et nos clubs.
Une autre problématique interroge nos membres. Celle des salaires minimums.
En effet pour certains clubs, le respect de cette nouvelle législation en matière salariale peut les
amener à de graves problèmes financiers. L’AGS se doit d’être attentive à ce problème et va essayer
d’en débattre avec les entités responsables.
La Label AGS s’améliore d’année en année. Sa nouvelle mouture permet aujourd’hui de qualifier de
nombreux nouveaux lauréats.
Cet outil de certification n’est pas seulement destiné à flatter l’égo des dirigeants, mais bien à évaluer
la qualité et les potentialités de l’association ou du club examiné. Il détermine également leur
propension à gérer, organiser et former.
L’accès au sport pour tous est un leitmotiv au sein de l’AGS. Aujourd’hui nul doit être ignoré dans la
pratique du sport.
La commission qui gère ce domaine au sein de l’association vous expliquera son action plus en détail
tout à l’heure.
L’année 2021 a été une grande année pour le sport genevois.
Je voudrais féliciter ici nos athlètes qui se sont distingués lors des derniers Jeux Olympiques de
Tokyo.
Tout d’abord, les médaillés de bronze Nikita Ducarroz et Jérémy Desplanches, ainsi que Michèle
Heimberg, Niels Lies, Roman Mityukov pour leurs magnifiques résultats.
Cette année a également été un très grand cru pour le sport d’équipe genevois :
Les joueurs et joueuses de nos équipes phares se sont montrés à leur avantage, que ce soit, ceux et
celles du Servette FC, du Servette-Chênois FC, du Genève-Servette HC, des Lions de Genève, du
Chênois Volley, du ZZ Lancy.
Mais il y a aussi l’image laissée par Kevin Mbabu et Denis Zakaria, joueurs de l’équipe de Suisse de
football brandissant le drapeau genevois lors de la victoire contre la France à l’Euro 2020.
Il y a beaucoup d’autres athlètes qui ont représenté Genève dans leur sport en cette année 2021 et
avec beaucoup de talent.
De peur d’en oublier, je tiens à tous les féliciter ensemble.
Aujourd’hui, la communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux. La commission
communication de notre Association est en train de faire un gros travail afin de pouvoir être présente
et émettre un maximum d’information dans ces nouveaux médias. Elle a besoin pour ça de vos
contacts afin que vos actions puissent être diffusées au plus grand nombre. C’est aussi un des
chantiers de l’AGS et non des moindre.
En raison de la pandémie, les cours donnés par notre association ont été mis un peu en sourdine
depuis près de 2 ans. Ils devraient pouvoir recommencer dès l’année prochaine, mais surtout être
donnés en présentiel.
La toute nouvelle commission infrastructure a été sollicitée pour des problèmes pratiques liés aux
projets en cours ou futurs.
L’AGS doit être l’une de vos courroies de transmission permettant de définir avec les autorités locales
les réels besoins liés à la pratique des sports dans notre canton et vous aider à les réaliser.
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Tous ces projets sont ambitieux et chronophages pour le comité. Nous devrons nous entourer de
nouvelles forces, si nous voulons les réussir. Nous comptons sur votre aide pour nous aider dans ce
challenge.
Pour terminer, j’aimerai remercier chaleureusement les membres du comité, qui tout au long de cette
année si particulière et malgré les difficultés qu’ils ont rencontrées, ont assumé à merveille leurs
missions.
Je vous remercie de votre attention.
3. Message de Monsieur Thierry APOTHELOZ, conseiller d’État chargé du département de la
cohésion sociale (résumé)
Monsieur Thierry APOTHELOZ salue les membres de l’assemblée et les remercie d’avoir bousculé un
peu l’ordre du jour de celle-ci étant appelé à d’autres obligations et ne pouvant rester jusqu’à son terme.
Il revient sur le problème soulevé par le président de l’AGS, au sujet du salaire minimum de 23 francs
voté par le peuple genevois, qui ne laisse pas de marge de manœuvre. Le Conseil d’État a décidé
d’évaluer la mise en application de cette loi, afin d’identifier les problèmes qu’elle pose et lesquels, et
comment y répondre. Au terme de cette étude, si cela s’avère nécessaire, le conseil d’État pendra
contact avec les partenaires ayant portés cette loi et s’il adopte une modification de celle-ci le proposera
ensuite au parlement. Actuellement les 23 francs de salaires minimums restent acquis.
Parmi les objectifs de l’AGS le verbe lier lui a beaucoup plu, il souligne l’importance de maintenir au
quotidien une liaison entre les associations cantonale et les autorités cantonales.
Il remercie Madame la conseillère administrative de Versoix qui, en introduction de séance, a mis
l’accent sur la promotion santé, la prévention des maladies, thèmes éminemment importants. Il est
d’autant plus réjoui que ces propos soient tenus par une magistrate communale car il est habituel de
dire que la santé est l’affaire du canton, alors que c’est celle de tous et lorsque des propositions
d’activité sportives sont proposées elles contribuent à la prévention, et les communs ont un rôle
important à jouer dans ce domaine.
L’année 2021 a été spéciale en matière sportive du fait des annulations de manifestations et des
défections des membres des clubs. Reprendre une activité physique régulière n’a pas été facile pour
la population.
Devant cette situation, le canton de Genève n’a pas déclaré forfait. Il a répondu à plusieurs mesures
très concrètes avec les communes genevoises, la ville de Genève, le Fonds cantonal d’aide au sport,
et l’AGS.
Il y a eu le fond COVID en 2020 et 2021 à raison de près d’un million chaque année, pour aider
financièrement les clubs qui en avaient besoin, les subventions ordinaires ont été maintenues afin de
permettre la reprise des activités. Une campagne d’encouragement à l’adhésion aux clubs
https://trouvetonclub.fondsdusport.ch/, avec le souhait de redonner goût à l’activité sportive.
La Fête du sport en septembre 2022 sera l’occasion de célébrer le sport et de faire découvrir l’ensemble
de la palette sportive pour les jeunes et moins jeunes.
L’année 2021 a été riche en exploits sportifs, tant en ce qui concerne les clubs que les individus,
Jérémie Desplanches, Nikita Ducarraux à titre d’exemple. Il souligne l’importance de miser sur la
jeunesse, les centres de relève et les clubs. Il relève que c’est l’aboutissement du travail au quotidien
des clubs qui accompagnent les sportives et les sportifs.
Malheureusement il y a aussi de la violence dans la réalité du sport d’aujourd’hui et l’on se doit de
réagir, raison pour laquelle il a été décidé de commencer par l’exemple du football et de se mobiliser
autour d’états généraux contre la violence dans ce sport. Il salue à cet égard l’engagement très fort de
l’ACGF et des clubs.
En matière de prévention un poste de délégué à la prévention dans le sport sera créé dès 2022.
Le canton partage l’interrogation au sujet des infrastructures avec les communes genevoises. Une
grande étude sur les pratiques sportives va être lancée avec la Ville de Genève, afin de permettre de
mieux cibler les besoins des sportives et sportifs. Elle sera étendue aux infrastructures communales
également, afin de mettre en commun la planification des besoins.
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4. Présentation des rapports annuels
Les rapports des commissions étaient joints à la convocation adressée aux membres de l'AGS, ainsi
que le rapport des vérificateurs aux comptes.
Aucune demande d’informations complémentaires n’est présentée.
5. Approbation des rapports annuels et décharge
Le Président demande à l’assemblée d’approuver les rapports annuels des commissions, des
vérificateurs aux comptes et de donner décharge au comité.
Les membres de l'assemblée acceptent à l'unanimité, sans avis contraire ni abstention, de
donner décharge aux membres du comité, aux vérificateurs des comptes et aux responsables
des commissions.
Le président remercie les membres de l'assemblée de leur confiance.
6. Distribution des certificats Qualité pour le sport
La distribution des Labels de Qualité pour le Sport est effectuée par Messieurs Martial CHABBEY, Jean
LAGIER et Norbert Claude STARICCO membres de de la Commission.
Madame Elena SANTIAGO, présidente de la commission, présente la nouvelle volée 2021, qui
comprend les nouveaux certifiés et la reconduction des labellisés en 2018 pour une nouvelle période
de trois ans.
Elle revient sur l’annonce faite l’an dernier d’un nouveau label mis en application cette année. La
commission avait constaté au cours des 5 années précédentes que certaines prestations n’étaient pas
assez valorisées.
Il s’agissait également de redéfinir les rôles des clubs et celui des associations (voir à ce sujet le
document annexé au présent p.-v.). Suite à cette étude, deux labels ont été créés, un pour les
associations l’autre pour les clubs. Les efforts fournis, tâches globales des comités, prestations
proposées aux membres et également les initiatives en faveur de la santé, ainsi que le développement
personnel, sont mieux valorisés. Il est important de créer un climat agréable au sein des clubs pour
inciter les membres à venir pratiquer leur sport.
Cette année nous avons 24 certifications complètes, dont 7 nouvelles, 16 certifiés en 2018 et reconduits
pour 3 ans et 1 qui a été certifiée l’année dernière mais a souhaité être recertifiée cette année avec le
nouveau label (Association cantonale genevoise de tchoukball). Certaines sont accompagnées de
recommandations.
Certifications 2021
NOUVEAUX LABELLISÉS 2021
FEDERATION GENEVOISE D'ECHECS
HANDISPORT GENEVE
ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE TCHOUKBALL
CHENOIS GENEVE VOLLEYBALL
CLUB DES PATINEURS DE MEYRIN
FC PLAN-LES-OUATES
SPORT ET NATURE
SUP GENEVE ASSOCIATION

LABEL ASSOCIATION
LABEL ASSOCIATION
LABEL ASSOCIATION
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB

FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION

LABEL ASSOCIATION
LABEL ASSOCIATION
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB

FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION

MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION

RELEVE & ELITE
RELEVE & ELITE
RELEVE & ELITE
RELEVE & ELITE

MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION
MANIFESTATION

RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE
RELEVE& ELITE

RECONDUCTION 2018 JUSQU’EN 2024
ASSOCIATION GENEVOISE DE HANDBALL
ASSOCIATION GENEVOISE DE SKI NAUTIQUE ET WAKEBOARD

B.C.SWING
CANOE CLUB GENEVE
CLUB SPORTIF ITALIEN GENÈVE
CLUB NAUTIQUE DE VERSOIX
JUDO KWAI LANCY
SERVETTE HC - Hockey sur gazon
TBC GENEVE
CAROUGE NATATION
CS CHENOIS
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HOCKEY CLUB de PLAN-LES-OUATES
LIONS DE CAROUGE
UNIHOCKEY CLUB GENÈVE
VEYRIER SALÈVE BASKET CLUB
AVULLY VBC

LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB
LABEL CLUB

FORMATION
FORMATION
FORMATION
FORMATION
RELEVE& ELITE

Une clé USB contenant les logos attribués à chaque association ou club (pouvant être utilisé sur tous
les supports souhaités) est remis avec le diplôme.
Le comité de l’Association Genevoise des Sports félicite ces lauréats.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir de nouvelles candidatures et permettre de relever
l’excellent travail que chaque comité fait.
Le site internet de l'AGS renseigne sur les modalités d'attribution et vous pouvez contacter la
commission via son adresse mail pour toute demande complémentaire.
7. Présentation de l’association « Safe a Life »
Monsieur Sébastien MARTIN-ACHARD président de « Save a Life » remercie le comité de l’AGS de
son invitation et se dit honoré de présenter son association à l’Assemblée.
En résumé « Save a Life » est un réseau de premiers répondants constitué de citoyennes et citoyens
lambda qui viennent en aide à leur prochain, lors d’un malaise cardio-vasculaire. En sa qualité
d’infirmier il a constaté le rôle indispensable joué par les personnes qui assistent à un malaise
cardiaque. Son association a apporté son aide à la mise en place d’une cartographie permettant de
localiser les défibrillateurs (AED) à proximité de l’emplacement où a lieu le malaise. Elle dispense des
formations aux gestes qui sauvent et participe à des campagnes de préventions.
Il insiste sur le fait qu’il ne faut jamais hésiter à appeler le 144 lorsqu’on pense être en présence d’une
personne faisant un malaise cardiaque.
Voir le document PDF joint aux présentes notes de séance.
Le président remet un livre à Monsieur Sébastien MARTIN-ANAARD à titre de remerciement pour sa
présentation.
8. Démissions du comité
Le président déplore la démission du comité de Monsieur Claude DETRUCHE, qui avait rejoint celui-ci
en 2020, et qui a souhaité mettre un terme à sa fonction pour des raisons familiales.
9. Démissions, radiation, admissions d'associations
Démissions :
Nous n’enregistrons la démission de deux associations :
• FONDATION SPORT SMILE, qui n’a plus d’activité sportive.
• ASSOCIATION GENEVOISE DE SQUASH RACKET.
Affiliations :
Deux nouvelles associations ont demandé leur admission au sein de l’AGS, il s’agit de
• KBS PARKOUR, représenté par son président Christoph SARBACH et : Shpend REXHA, viceprésident. Une petite vidéo de présentation de ce sport est projetée.
• - Wind Addict Geneva (La WAG Association), représentée par Madame Cecilia Chavent,
vice-présidente, qui commente les buts de son association qui pratique le kitesurf, sport
vélitracté.
10. Fixation du montant de la cotisation
Le président informe que le montant de la cotisation annuelle pour 2020 reste inchangé, soit CHF 100.-
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11. Présentations de diverses activités
Commission accès au sport de l’AGS
Messieurs Jérôme BERTHOUD, Stéphane JACQUEMET et Jean LAGIER composent cette
commission.
Les membres de la commission soulignent la difficulté pour certain de trouver leur place dans le sport,
et celle-ci est précisément là pour aider les publics particuliers.
Cette commission est à disposition des clubs et associations pour les aider à trouver des solutions pour
permettre l’accès au sport pour tous.
Stéphane Jacquemet (handisport), Jean Lagier (natation) et Jérôme Berthoud (unihockey) font part de
leur expérience dans le domaine de l’inclusion au sein de leurs clubs respectifs.
Parmi les priorités importantes en matière de gouvernance du sport, l’accès à toutes et à tous permet
de favoriser la cohésion sociale, apporter de la qualité de vie aux publics vulnérables et dynamiser les
clubs et fédérations.
Encourager, soutenir et accompagner nos membres AGS dans des processus d’accueil et
d’encadrement de populations à «besoins particuliers» (santé, seniors, sports genrés, handicaps,
migration, réinsertion, diversité, etc.).
Pour plus d’information voir le document PDF joint aux présentes notes.
Jeunesse & Sport
Monsieur Boris LAZZAROTTO présente Jeunesse & Sports, il s’agit d’un rappel puisque tout le monde
connaît cette institution qui englobe 75 disciplines sportives et bénéficie de CHF 105 millions de
subsides au niveau fédéral dont 4 millions sont distribués aux clubs, associations et écoles, pour les
camps de ski notamment. A Genève c’est plus de 50'000 jeunes qui participent au programme,
encadrés par plus de 7'500 monitrices et moniteurs JS.
M. Lazzarotto indique que pour certains sports, le futur cantonal devient un peu sombre en raison de
manque de formateurs dans leur discipline. Il profite de l’occasion qui lui est offerte pour interpeller les
présidents d’associations, notamment le basket, le volleyball, la gymnastique, qui manquent de
formateurs à Genève et il craint qu’on ne puisse plus faire de formation dans notre canton. C’est un
rôle qui devient de moins en moins attractif face à l’appel du professionnalisme.
D’un autre côté il y a de nouveaux sports, qui ont des formateurs, KBS PARKOUR en est un exemple,
ainsi que la gym acrobatique. Il en profite pour remercier son magistrat qui a approuvé ces nouvelles
disciplines.
Il rappelle les conditions d’adhésion à J&S, dépôt d’une candidature par la fédération, une structure
pyramidale et représentation du sport dans au moins deux régions linguistiques, et un certain nombre
de juniors qui pratiquent le sport concerné.
À l’horizon 2025 des simplifications sont souhaités au niveau du Canton, mais ce n’est pas toujours
simple avec l’administration fédérale, certains craignant de perdre leur autorité en cas de modification.
J&S Genève souhaite surtout revoir le contenu des formations et les structures, mais le problème est
qu’il faut négocier avec plus de 70 fédérations différentes, afin de trouver un système plus ou moins
unique et c’est l’enjeu de ces prochaines années,
Pour le reste voir le document PDF joint aux présentes notes.
La Fête du sport
Messieurs Hubert ROUSSEAU, collaborateur chargé des manifestations sportives au sein du Services
des sports de la Ville de Genève et Jérôme GODEAU responsable Relève et mesures
d’accompagnement auprès de l’Office cantonal du sport, présente le projet de Fête du sport, prévu du
15 au 18 septembre 2022.
Le projet est porté par la Ville et Genève et coconstruit avec le canton.
L’un des objectifs est d’offrir au public un événement gratuit et festif, au sein de la Vieille Ville de
Genève.
Un autre objectif est de relancer l’attractivité des associations sportives, de redonner envie et goût au
sport à tous les publics.
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La promotion de l’accès au sport pour toutes et tous est un troisième objectif par le biais de la
découverte de l’initiation.
En finalité le souhait de faire collaborer le sport, la culture et l’histoire par un cheminement ludique est
posé.
Les associations sportives seront également mises à contribution pour la réalisation de cet événement.
Il s’agira d’un projet participatif qui prendra en considération tous leurs besoins.
Dans les semaines à venir chaque association cantonale recevra un appel à projet contenant les
critères de sélection, des questions et demandes. Les associons intéressées auront jusqu’à fin janvier
2022 pour en s’inscrire.
voir également le document PDF joint aux présentes notes
Le président souhaite que les associations sportives adhèrent à ce projet qui peut représenter le
renouveau après COVID, permettant de renouer avec la Fête du sport de notre canton.
12. Date de la prochaine assemblée générale
En vertu des nouveaux statuts, la date de la prochaine assemblée générale doit être fixée lors de l’AGO
de l’année qui la précède.
En 2022, elle aura lieu le 19 mai 2022 en un lieu qui reste encore à préciser.
13. Propositions individuelles
Néant.
14. Divers
Néant
15. Allocution de Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS
En introduction Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS adresse ses remerciements pour avoir été invitée
à cette assemblée.
Souhaitant terminer cette séance sur une note positive elle dit que la Ville de cette Genève a commencé
une importante étude sur la rénovation de ses infrastructures sportives qui en ont bien besoin, le sport
ayant par le passé souvent été le parent pauvre en matière d’investissement, ce qu’elle entend bien
faire changer en s’appuyant sur le travail initié par son prédécesseur.
Trois projets vont être concrétisé rapidement :
Celui de la gare des Eaux-Vives, (crédit de plus de 70 millions voté en juin par le cm a une très large
majorité), elle remercie M. DE GIULI pour son intervention au sein de la commission des travaux qui a
été déterminante et importante. Ce centre sera destiné au public et aux clubs et habitants du quartier
des Eaux-Vives qui en ont grand besoin. Il s’agit du premier complexe sportif multisport construit au
cœur de la ville, ce qui s’avère nécessaire à la qualité de vie des habitants, vu la densification croissante
de la population, dans ce lieu. Elle souligne que la crise sanitaire a montré combien le sport était
important pour la société, car au-delà du bien-être et de la performance il permet également de créer
du lien social,
Un autre projet important est le soutien au bénévoles indispensables à la bonne marche des clubs et
manifestations, ici aussi un crédit de plus de 5 millions a été tout récemment voté par le conseil
municipal, destiné à créer la Maison du sport qui sera surtout celle des bénévoles et qui devrait ouvrir
ses portes aux alentours de 2023/2024.
Cette Maison des sports sera située à côté du centre sportif du Bois-des-Frères, sous forme d’une
structure de deux étages, gérée par l’Association genevoise des sports. Elle vise plusieurs objectifs :
mettre à disposition des -associations et des clubs un lieu à vocation pluridisciplinaires permettant de
créer des synergies entre acteurs du monde sportif. Elle sera également un lieu d’échange, de partage
d’expériences. Elle comprendra des pôles de services communs (administratifs, formation continue,
comptabilité).
Construction d’une halle couverte de tennis et réfection des terrais au centre sportif du Bois-des-Frères.
Le projet a été déposé devant le conseil municipal il y a quelque mois et est actuellement à l’étude.
Madame BARBEY-CHAPPUIS a bon espoir que cela aboutisse en début d’année 2022. Il s’agit d’un
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projet stratégique pour la Ville de Genève ce le tennis est le sport de raquette le plus pratiqué en Suisse,
mais à Genève nous sommes sous doté en matière de terrains couverts et ce projet devrait permettre
de combler le manque dans ce domaine. Il y a aussi dans l’air le projet de sortir le tennis du Bout-duMonde pour proposer d’autres sports dans ce centre sportif.
Son département continuera plus que jamais à soutenir financièrement les clubs et les manifestations
sportives, en travaillant en collaborations avec tous à la mise sur pied de la Fête du sport.
Elle évoque également son rôle dans le domaine de la sécurité, ce service faisant partie de sons
dicastère, et souhaite que nous puissions tous travailler sur ce sujet, car on observe de plus en plus
d’incivilités sur le domaine public et, pour sa part, elle est convaincue que le sport peut être un outil
pour apporter des réponses positives é cette problématique.
Elle remercie chaleureusement toutes les personnes présentes de leur engagement pour le sport
genevois et elle se réjouis de collaborer avec toutes et tous ces prochaines années,
Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS est chaleureusement applaudie.
Le président la remercie de ses paroles et lui remet un cadeau.
Il clôt la séance remerciant tous les intervenants, les membres du comité et la secrétaire et invite tous
les participants, à prendre part à la réception offerte par l'Association Genevoise des Sports.

28.10.2021

Lucette PICHARD, secrétaire
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