
 
 

 
Association Genevoise des Sports 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 19 MAI 2022 

SALLE COMMUNALE DE SATIGNY 

 
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 d’avoir consacré leur soirée à cette séance. 
 
Il salue la présence de : 
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, 
Madame Anne PENET, conseillère administrative de la commune de Satigny,  
Madame Isabelle GATTIKER, directrice générale office cantonal de la culture et du sport, 
Monsieur Vincent SCALET responsable du pôle sport 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, 
Monsieur Boris LAZZAROTTO, responsable Jeunesse & Sports, office cantonal de la culture et du 
sport 
Monsieur Pierre-Yves STUCKI, adjoint de direction service des sports Ville de Genève, 
Monsieur Jérôme PAOLI, chargé de communication service des sports Ville de Genève, 
Madame Eloisa GONZALEZ, chargée de projets service des sports Ville de Genève, 
Monsieur Hubert ROUSSEAU, collaborateur administratif service des sports Ville de Genève 
 

Ainsi que : 
Les membres d’honneur de l’AGS, 
Mesdames et Messieurs les délégués des associations membres de l’AGS, qu’il remercie de leur 
présence, 
Les représentants des associations et clubs labellisés en 2021 et 2022, lauréats, 
Les membres élus du comité. 
 

Le président excuse l’absence des personnes suivantes : 
Madame Laurence FEHLMANN-RIELLE, conseillère nationale, 
Monsieur Diego ESTEBAN, président du Grand Conseil, 
Monsieur Olivier BAUD, président de la commission de l’enseignement, l’éducation, la culture et du 
sport, 
Monsieur Jean-Marc GUINCHARD, député, 
Monsieur Christo IVANOF, député, 
Monsieur Jean-Charles RIELLE, député,  
Monsieur Luc ZIMMERMANN, président de la commission des sports du conseil municipal VG, 
Monsieur Gilbert VONLANTEN, président de l’Association des Communes Genevoises, 
Monsieur Alain RUTSCHE, directeur de l’Association des Communes Genevoises, 
Monsieur Frédéric RENEVEY, président de la commission cantonale d’aide au sport, 
Madame Natalie FARPOUR LAMBERT, présidente du Conseil consultatif du sport, 
Madame Sybille BONVIN, cheffe de service du Service des sports de la Ville de Genève, 
Monsieur Claude DETRUCHE, Président de la Fondation du Panathlon, 
Les membres d’honneur absents,  
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Monsieur Jean-Noël DE GIULI remercie la commune de Satigny, 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 Anne PENET, conseillère administrative 
de la commune de Satigny. 
 

Madame Penet remercie le président et les salutations protocolaires étant faites souhaite une très 
cordiale bienvenue aux personnes présentes. Très visible pour les visiteurs arrivant à Satigny, force 
est de constater que la commune est en fort développement. Elle souligne l’importance que revêt le 
sport, et plus largement, toutes les activités associatives, dans cette région du Mandement, notamment 
avec les nouvelles infrastructures qui voient le jour. Ces investissements convergent aussi avec ceux 
des autres grandes communes, notamment ceux de la Ville de Genève. 
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, association cantonale de tir, 
M. Christiane JOLISSAINT, association cantonale de tennis. 

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 19 avril 2022, soit dans le délai prévu par les statuts. 
 

Cette convocation est complétée par le courrier des Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2022, 
remis lors de la signature des feuilles de présence à l’entrée.  
Les interventions de Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS et de Monsieur Thierry APOTHELOZ a été 
avancées, en raison d’autres obligations liées à leurs fonctions. 
 

Aucune question n'étant posée sur l'ordre du jour, le Président déclare cette assemblée dûment 
constituée pour traiter l’ordre du jour. 
 
1. Message de Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS (résumé) 
En introduction Madame Marie BARBEY-CHAPPUIS adresse ses remerciements pour avoir été invitée 
à cette assemblée.  
Les très bonnes collaborations entre la Ville de Genève, le canton et l’AGS sont soulignées, 
notamment : 

• la campagne « Trouve ton club » pour faire face à l’après-pandémie et poursuivre l’œuvre du 
sport dans les territoires et les relations entre personnes et groupes, notamment face aux 
risques liés aux dépendances (écrans, jeux d’argent, substances...) 

• dans le cadre de l’année de Maire, projet de « Canopée » à Baby-Plage avec espace de 
transmission des matches du Championnat d’Europe féminin de football ; le projet Asphalte à 
la Pointe de la Jonction avec des sports urbains 

• la lutte contre le sexisme avec nouvelle campagne de sensibilisation en septembre 2022 

• la construction de la Maison du Sport pour 2023, prévue à Vernier avec un crédit municipal 
accepté, proposant de nombreux services pour l’organisation d’évènements et/ou la gestion de 
clubs 

• la nomination d’un Chargé de prévention 

• la Fête du sport à la mi-septembre 2022, en plein centre de Genève 
 

Par ailleurs, un plan d’investissement de 300 millions d’ici à 2030 avec la halle couverte de tennis au 
Bois-des-Frères, un centre sportif aux Eaux-Vives et la modernisation du Centre sportif du Bout-du-
Monde. 
 

Remerciements à tous les acteurs du sport pour leur engagement. 
Le président la remercie de ses paroles et lui remet un bouquet. 
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2. Message de Monsieur Thierry APOTHELOZ (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, notamment soirée de Parlement avec 
élection de la Présidence. 
 

Sur le thème de la collaboration entre les autorités et les organisations, pensée transversalement, le 
conseiller d’Etat rappelle la forte mobilisation durant la pandémie avec la mise à disposition d’un Fond 
spécial de CHFs 2 millions. Avec le petit solde disponible, il y a, jusqu’à l’été 2022, possibilité de 
soutenir le sport genevois après la pandémie, notamment avec la campagne « Trouve ton club ». 
 

Autre domaine d’implication, la lutte contre la violence dans le football amateur avec le Plan cantonal 
de Prévention et ses 10 mesures dont la formation des dirigeants de clubs amateurs. Cette dynamique 
s’élargit à la création du poste de Chargé de prévention dans le sport genevois, fruit de la collaboration 
Etat, Ville de Genève et AGS. 
 

Chapeau bas et remerciements à tous les acteurs qui se mobilisent en perspective de la prochaine 
Fête du Sport en septembre 2022. Cette Fête constitue un moment fort et l’occasion de marquer les 
50 ans de J+S, tout en mettant en valeur les disciplines sportives et les compétences des clubs et des 
associations faitières. 
 

En conclusion, M. Apothéloz formule le souhait de la poursuite des collaborations fructueuses tout en 
partageant en commun le fait que le sport relève d’une réelle politique publique, partagée entre les 
différents niveaux d’autorité mais convergeant dans ses buts de cohésion, de santé et de relève. 
 

Remerciements à toutes les associations présentes pour leur contribution précieuse. 
Le président le remercie de ses paroles et lui remet un cadeau. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2021. 
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 19 octobre 2021 est adopté à main levée 
par les membres de l'Assemblée, sans avis contraire ni abstention. 

 
4. Message du Président 
Mesdames, Messieurs, 
J’ouvre cette séance qui est la 81ème Assemblée Générale de l’Association Genevoise des Sports. 
Cette Assemblée Générale reprend le rythme habituel après avoir été déplacée à l’automne pendant 
la période pandémique que nous espérons déjà oubliée. 
 

Vous avez certainement déjà pris connaissance des rapports des commissions, des comptes au 31 
décembre 2021, du rapport des vérificateurs aux comptes ainsi que du budget 2022. Je n’y reviendrai 
donc pas sauf si vous avez des questions. Tous ces documents relatent de façon concise l’activité de 
notre Association. 
 

Mais avant toute chose, j’aimerai rappeler la disparition de notre ami Claudio STARICCO, membre du 
comité de l’AGS depuis 8 ans et ex-président de l’Association Genevoise de Natation. Il était encore 
présent avec nous lors de notre dernière assemblée. Malheureusement, une brève maladie l’a fauché 
en début de cette année. Claudio était la lumière du comité. C’était un homme affable, plein d’humour 
et de gentillesse. Il nous manque énormément. J’aimerai que nous nous levions pour une minute de 
silence en sa mémoire. 
………………………… 
Merci 
 

Depuis l’année passée, l’AGS a pris une nouvelle vitesse de croisière. Elle a tourné la page du COVID 
et s’est penchée sur son avenir au sein du sport genevois. Depuis plus d’une année, nous nous 
sommes rapproché des entités politiques et sportives que sont :  

• l’Office Cantonal de la Culture et du Sport,  

• le Service des Sports de la Ville de Genève,  

• l’Association des Communes Genevoise  

• et le Fond du Sport,  
 

Je profite de saluer leurs représentant qui sont présents aujourd’hui. 
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Notre rapprochement a pour but de participer modestement à la mise en place d’une véritable politique 
du sport genevois. Les contacts que nous avons avec les uns et les autres sont cordiaux et très 
constructifs et je m’en félicite. J’espère qu’ils puissent permettre à nos : 

• 72 associations 

• 600 clubs 

• et aux 120'000 athlètes de notre canton 
 

de trouver l’aide, l’écoute et le soutien dont ils ont besoin. 
 

Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons engagé un Chargé de la 
prévention dans le sport que nous vous présenterons tout à l’heure. Ce poste a justement été créé en 
collaboration étroite avec l’Office cantonal de la Culture et du Sport, le Service des sports de la Ville de 
Genève et SwissOlympic (Cool and Clean). Il est d’ailleurs entièrement pris en charge par ces entités. 
Nous sommes persuadés que le Chargé de prévention sera un plus pour notre monde sportif. Il va 
soutenir les Associations et les Clubs d’une tâche pas toujours facile. La prévention, qu’elle soit mise 
en place pour contrer la violence ou les addictions est vraiment un problème de spécialistes. 
 

Nous ne connaissons pas encore quel est le véritable impact qu’a eu la pandémie sur la pratique du 
sport. Les résultats de la campagne « Trouve Ton Club » qui va s’achever cet été, devrait nous 
renseigner sur ce point. Le sport n’existe que grâce au bénévolat. Il représente une énorme force de 
travail gratuite, sans laquelle la quasi-totalité des clubs et associations ne pourraient tout simplement 
pas exister. Néanmoins, depuis quelques temps, on remarque une légère crise liée à ce bénévolat. On 
constate des trous dans la relève de clubs au niveau des comités et des commissions, voire des 
entraîneurs et autres moniteurs. La jeune génération accepte sans trop de peine l’action « One Shot », 
pour aider ou organiser un concours ou une manifestation. Par contre l’engagement à long terme est 
plus problématique. On pratique moins couramment un sport spécifique et on en change plus souvent. 
Nous aurons l’occasion de développer cet aspect tout à l’heure avec nos invités, et nous pourrons 
échanger à ce sujet. 
 

Cet automne, la « Fête du Sport 2022 » devrait être un évènement important du calendrier genevois. 
Nous sommes ravis de constater que plus de 20 associations cantonales ont répondu à notre appel. 
Ce sera à coup sûr une très belle fête. A nouveau, c’est grâce à une collaboration serrée avec la Ville 
et l’Etat de Genève que nous participons à l’organisation de cette manifestation. Elle vous sera 
expliquée en détail tout à l’heure par Jérôme Godeau et Huber Rousseau. Je tiens par avance, à les 
remercier pour tout le travail qu’ils ont déjà entrepris pour l’organisation de cet évènement. 
 

Je vous ai parlé, lors de notre dernière assemblée, de la Maison du Sport qui doit être construite par la 
Ville de Genève. Le projet a pris un peu de retard, mais il devrait certainement voir le jour d’ici environ 
2 ans. Nous aurons surement l’occasion de vous présenter le projet lors de notre prochaine Assemblée 
Générale. 
 

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 permet d’évaluer la qualité et les potentialités de 
l’association ou du club examiné. Il détermine également leur propension à gérer, organiser et former. 
La remise des certificats aura lieu en fin d’Assemblée. 
 

Aujourd’hui, la communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux. Ils représentent des 
outils très pratiques destinés à informer le public et les membres des activités. Néanmoins les médias 
de base, font un travail remarquable pour le Sport Genevois. C’est particulièrement le cas de Léman 
Bleu qui, depuis de nombreuses années, offre un reflet direct et hebdomadaire sur les sports qui sont 
quasi ignorés des médias nationaux. 
Un grand merci à eux et particulièrement à Pierre Pillet pour son écoute et son suivit de notre actualité. 
 

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. 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 ces 
années si particulières et malgré les difficultés qu’ils ont rencontrées, ont assumé à merveille leurs 
missions. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
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5. Présentation des rapports annuels  
Les rapports des commissions étaient joints à la convocation adressée aux membres de l'AGS, et le 
rapport des vérificateurs aux comptes remis à l’entrée. 
Aucune demande d’informations complémentaires n’est présentée. 
 
6. 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. 
 
7. Démission du Comité 
Démission de Nina Graifemberg (communication) 
 
8. Élection de M. Yves MAGNIN 
Né en 1960, marié, père de deux jeunes adultes. Avocat et impliqué dans les milieux du basket. 
 

Les membres de l'assemblée acceptent à l'unanimité, sans avis contraire ni abstention, 
l’élection de M. Yves MAGNIN au sein du comité de l’AGS. 
 

Le président remercie les membres de l'assemblée de leur confiance. 
 
9. Chargé de prévention – Jérôme BERTHOUD 
Jérôme Berthoud se présente : parcours académique, expériences dans les milieux sportifs notamment 
avec Flag21 et actuellement directeur de l’Observatoire du Sport Populaire. C’est à cet Observatoire, 
et à Jérôme Berthoud en tant que spécialiste, que l’AGS a adressé le mandat de Chargé de prévention 
pour un démarrage dès le 01.08.2022 pour une durée de 2 ans. 
 

Pour rappel, la mission est de mettre sur pied et coordonner un dispositif de prévention innovant afin 
de lutter efficacement contre tous les abus dans le milieu sportif. Les objectifs de cette mission sont : 

• identifier les types d’abus, les solutions actuelles et les besoins futurs 

• fédérer les actrices et acteurs de la prévention 

• mettre en place et coordonner le dispositif de prévention et son suivi 
 

Cette ressource est financée conjointement par l’Etat de Genève, la Ville de Genève et le programme 
national « Cool & Clean ». Pour toutes informations entre le mois de mai et d’août 2022, Jérôme 
Berthoud est atteignable sur le courriel : jerome.berthoud@sportpop.ch.  
 
10. Fête du sport (15 au 18 septembre 2022) 
Présentation de l’avancement du projet par Jérôme GODEAU (OCCS) et Hubert ROUSSEAU (Ville de 
Genève). Co-pilotée par l’Etat, la Ville de Genève et l’AGS, cette manifestation répond aux objectifs 
suivants : 

• offrir un évènement sportif public et gratuit au cœur de la cité genevoise 

• relancer l'attractivité des associations sportives auprès du grand public suite à la pandémie 

• promouvoir l'accès au sport par la découverte et l'initiation de différentes disciplines sportives 

• proposer un cheminement ludique permettant la (re)découverte des monuments culturels et      
historiques de la cité 

 

Suite à un appel à candidatures, 20 disciplines seront représentées entre la Vieille-Ville et le parc des 
Bastions, avec près d’une dizaine d’organismes impliqués dans la prévention. Le principe sera de 
proposer des démonstrations, de l’information et des essais. Aucune compétition n’est autorisée. 
 

Tous les coûts sont pris en charge par les collectivités publiques et l'AGS (frais de matériel, frais de 
transport) et un forfait de CHFs 1'000.- par jour et par discipline est prévu pour l'encadrement. Par 
ailleurs, en cohérence avec une ligne graphique unique et homogène, un T-shirt de la manifestation 
sera offert à chaque encadrant.e. Le matériel spécifique à la discipline sportive sera, quant à lui, mis à 

mailto:jerome.berthoud@sportpop.ch
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disposition par chaque association. Cette manifestation est placée sous différents labels, notamment 
liés à l’accessibilité pour toutes et tous ainsi que l’éco-durabilité. 
 

Le président remercie J. Godeau et H. Rousseau pour leur travail. 
 
11. Thématique du « Bénévolat » 
Forte préoccupation de l’AGS, aiguisée par les effets de la pandémie, cette thématique du bénévolat 
s’inscrit sur le plus long terme dans le cadre de la Maison du Sport et des services et synergies prévus 
avec cette « plateforme ». 
 

M. Stéphane JACQUEMET salue la présence de Mme THALMANN de l’association « Genève 
Bénévolat » (https://www.genevebenevolat.ch/) et cède la parole pour la présentation de la fondation 
« Compétences Bénévoles » à Mme Christine BALEYDIER, accompagnée par M. ZELLWEGGER de 
Genève Handball. 
 

Cette fondation d’utilité publique a pour mission d’apporter des ressources expertes, gratuites, pour 
des associations souhaitant développer un projet ou faisant face à des difficultés. Cette aide est 
transitoire et repose sur le principe du « coaching » (faire faire et aider à apprendre plutôt que faire à 
la place). Les domaines d’expertises relèvent de l’ensemble de la gouvernance, soit les finances, les 
RH, le juridique, la communication, la gestion de projet, etc.... 
 

Toutes les informations sont sur www.competences-benevoles.ch  
 
12. Distribution des certificats Qualité pour le sport 
Mme. Elena SANTIAGO, présidente de la commission, présente la nouvelle volée 2022, tout en 
précisant que le label se porte bien et continue à œuvrer pour l’excellence de la gestion des 
organisations sportives. 

Pour la volée 2022 : 

• 25 candidatures potentielles 

• dont 2 qui ne répondent pas aux critères 

• et 8 qui sont reportées en 2023 par manque de temps   
 

15 sont certifiées et se voient décerner le label Qualité pour le sport, avec des mentions spécifiques : 

• 2 associations cantonales 

• 13 clubs 

• parmi eux, 7 reçoivent une recommandation en vue d’améliorer la qualité de la gestion 
 
Certifications 2022  
 

ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE FOOTBALL 
ASSOCIATION CANTONALE DE HOCKEY SUR GAZON 
 

ARC CLUB JUSSY 
AVULLY NATATION 
BC MANDEMENT 
CLUB D'ECHECS DE GENEVE 
CLUB GO 
GENEVE NATATION 
GENEVE VOLLEY 
LES ROBINS 
LANCY NATATION 
NATATION SPORTIVE GENEVE 
RUGBY CLUB GENEVE PLO 
TENNIS CLUN DE PLAN LES OUATES 
TRI GENEVE 
 

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 et se réjouit 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 les coordonnées de la commission 
Label : 

• www.sportsge.ch/label  

• label@sportsge.ch  

https://www.genevebenevolat.ch/
http://www.competences-benevoles.ch/
http://www.sportsge.ch/label
mailto:label@sportsge.ch
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13. Démissions, radiation, admissions d'associations 
Nous n’enregistrons aucune démission, ni radiation, ni admissions. 
 
14. Fixation du montant de la cotisation 
Le président informe que le montant de la cotisation annuelle pour 2022 reste inchangé, soit CHF 100.- 
 
15. Propositions individuelles et Divers 
Néant. 
 
16. Date de la prochaine assemblée générale 
En 2023, elle aura lieu le 11 mai 2023 en un lieu de la rive gauche qui reste encore à préciser. 
 
Le président clôt la séance remerciant tous les intervenants, les membres du comité et invite tous les 
participants, à prendre part à la réception offerte par l'Association Genevoise des Sports. 
 

 
24.05.2022        Stéphane Jacquemet pour le Comité 
 


