Procès-verbal
Assemblée extraordinaire des délégués
de Swiss Basketball
Samedi 25 juin 2016 à 16h30
Au Restaurant du « Funicularo Monte San Salvatore » à Lugano
1.

Accueil

Le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et
ouvre l’Assemblée extraordinaire des délégués.
Invités présents

Cédric Allemann (invité), Dusan Mladjan (joueur EN), Karen Twehues
(ancienne joueuse EN), Olivier Schott (Mini-Basket)

Invités excusés

Bernard Pasteris, Richard Baillif, Luigi Botta, Gilbert Burkhart,
Giampiero Cambrosio, Gabriel Gisler, Beat Knechtli, Maurice Monnier,
Françoise Perrin, Michel Roduit, Yves Zufferey

Délégués excusés
et suppléés par

Roland Lenggenhager (ACGBA)
Karine Allemann (AFBB)
Giovanni Augugliaro (ATP)
Antonio Furnari (AVB)
Richard Lopez (AVB)
Daniel Hirsig (BVN)
Claudia Moritzi (ProBasket)
Nico Hess (ProBasket)

Délégués excusés
mais pas remplacés

Roland Studer (BVN)

Claude Zerah
Markus Manz
Francesco Markesch
José Fernandez Utges
Michel Voide
Daniel Müri
Sandra Hoffstetter
Wilhelm Pfeifer

Giancarlo Sergi rappelle que cette Assemblée, même si elle est extrêmement importante, reste une
Assemblée du Basket et n’est pas un tribunal : nous ne sommes pas là pour juger mais pour discuter.

2.

Constitution de l’Assemblée

Les scrutateurs nommés sont Madame Catherine Gerber-Baud et Monsieur Claude Zerah.
L’Assemblée accepte la nomination des scrutateurs.
Délégués nommés – 40 délégués présents – 39
Le quorum de 21 est atteint. L’Assemblée peut donc prendre des décisions. Les votations se feront à
main levée, à la majorité simple des voix exprimées, les abstentions ne comptent pas. L’Assemblée
peut demander, au besoin, le vote à bulletin secret.
Le délégué Martin Lenggenhager demande à ce que le point 10.1.5 à l’ordre du jour soit traité avant le
point 6.
Il est proposé de finir l’Assemblée à 20h15 pour toutes les personnes qui ont voyagé en transport
public.
Giancarlo Sergi propose de traiter le point 12 à l’ODJ avant le point 5.

Résultat de la votation sur la proposition de modification de l’ODJ de M.
Lenggenhager : Refusée (16 voix pour / 22 voix contre / 1 abstention)
Résultat de la votation sur la proposition de modification de l’ODJ de G. Sergi : Acceptée (22
voix pour / 16 voix contre / 1 abstention)

3. Approbation du procès-verbal du 30 janvier 2016
Résultat de la votation sur l’approbation du procès-verbal : Acceptée à l’unanimité des voix
exprimées.

4.

Vote de confiance

Serge Vittoz prend la parole. Le CD a reçu deux propositions concernant ce vote de confiance. Les
membres du CD en ont discuté mais ne sont pas sûrs d’avoir compris exactement ce qu’il veut dire et
quelles en seraient les conséquences.
Francesco Markesch explique que pendant deux ans l’AdD a toujours dû faire confiance au CD et
pourtant maintenant il n’y a toujours pas de politique sportive ou de budget clair. Pour ces raisons, il
n’est pas possible pour lui de continuer à faire confiance au CD et demande donc aux délégués s’ils
sont du même avis.
Wilhelm Pfeifer dit qu’ils ont perdu la confiance dans le CD et explique pourquoi. Il n’est pas ici
question de mettre doute la personnalité de Giancarlo Sergi, mais la façon dont la fédération est
gérée. La transparence manque. C’est par exemple le cas lors des recrutements des employés, qui
devraient être ouverts à tout le monde.
Serge Vittoz aimerait savoir quelle est la base règlementaire de cette proposition de vote de confiance
et quelles en seraient les conséquences. Est-ce qu’ils demandent la démission du CD en cas de vote
négatif et quelle est la solution qu’ils proposent dans ce cas ?
Gianluca Padlina pense qu’il faut attendre le résultat du vote de confiance et ensuite c’est au CD d’en
tirer les conséquences ou de proposer des solutions. Sinon il faudra faire une nouvelle Assemblée
avec comme seul objet de nommer un nouveau CD. La base légale se trouverait dans le droit civil.
Serge Vittoz ouvre le débat.
Michel Bendayan est déçu de l’attitude des délégués de Probasket et de Ticino Basket. Pendant 30
ans, ils n’ont fait que d’essayer de démolir Swiss Basketball. Il faut agir pour le bien du basketball et
cesser ce type de comportement.
Martin Lenggenhager explique que Probasket a eu tout ce qu’il voulait mais 140'000.- représentent un
déficit trop important et qui doit être expliqué. Il attend de la transparence de la part du CD et de Swiss
Basketball.
Giacomo Roncoroni donne l’exemple de Gianluca Padlina, pour démontrer que Martin Lenggenhager
peut et veut pardonner [note : M. Padlina avait été critiqué lors de l’AdD du 31 janvier 2016 pour un
procès d’intention à l’encontre de Giancarlo Sergi et une certaine inactivité durant son mandat en tant
que membre du CD], mais lorsque l’on parle du CD, notamment du président, il n’y a pas de pardon
possible. Depuis plusieurs années il n’entend que les choses négatives et toutes les bonnes choses
qui ont été faites sont quant à elles négligées. Il prie Monsieur Lenggenhager de prendre parfois ses
responsabilités.
Martin Lenggenhager dit, qu’il y a un an, il a envoyé un mail à Giancarlo Sergi en mentionnant tous les
points qui n’allaient pas, et n’y a jamais reçu de réponse : il ne peut donc pas dire qu’il n’en était pas
informé.

Giancarlo Sergi répond qu’il reçoit tout le temps de tels mails, donc il ne peut pas
savoir de quel message Martin Lenggenhager parle.
Hugues Rosset propose que les interventions ne durent pas plus de 3-5 minutes chacune.
Gianluca Padlina explique l’avis du Tessin pour le vote de confiance.
Walter Jucker propose de finir l’AdD à 20h15 et de voter ces propositions.

Avant la votation, Dusan Mladjan prend la parole. Pour lui, il est important de mentionner que ces
tensions ne sont pas bénéfiques pour le basket en Suisse, et qu’il a entièrement confiance en
Giancarlo Sergi, Claudio Franscella et les autres membres du CD. Une lettre de soutien rédigée par
Dusan Mladjan, au nom des membres de l’équipe nationale senior masculine au président de Swiss
Basketball et à son CD est distribuée aux membres de l’ADD.
Résultat de la votation pour finir l’Assemblé à 20h15 : Acceptée (22 voix pour / 12 voix contre /
5 abstentions)
Résultat de la votation pour un temps de parole limité à 3 minutes : Acceptée à la majorité des
voix
Serge Vittoz informe l’assemblée que le vote de confiance se fera pour chaque membre du CD
individuellement.
Les auteurs de la proposition à ce sujet s’élèvent contre cette proposition, qui n’est pas conforma à
leur demande.
Résultat de la votation pour savoir si le vote de confiance se fait pour chaque membre du CD
individuellement : Acceptée (22 voix pour / 16 voix contre / 1 abstentions)
Résultat du vote de confiance :
Président Giancarlo Sergi : l’AdD lui fait confiance (22 voix pour / 16 voix contre / 1 abstention)
Claudio Franscella : l’AdD lui fait confiance (22 voix pour / 2 voix contre / 15 abstentions)
Serge Vittoz : l’AdD lui fait confiance (22 voix pour / 8 voix contre / 9 abstentions)
Georg Langlotz : l’AdD ne lui fait pas confiance (17 voix pour / 18 voix contre / 3 abstentions)

5.

Présentation de la politique sportive

Patrick Buchs présente la politique sportive.
Résultat de la votation sur la politique sportive : Acceptée (21 voix pour / 12 voix contre / 5
abstentions) (un délégué a quitté la salle)
Compte tenu des contraintes de temps, Giancarlo Sergi propose que la présentation des travaux en
cours soit repoussée en fin d’assemblée, au bénéfice des objets sujets à votation.
Résultat de la votation sur le changement de l’ODJ : Acceptée à l’unanimité des voix exprimées

6.

Présentation du budget

Patrick Buchs présente le budget.
Pause de 10 min pour laisser le temps aux délégués de contrôler le budget en détail.
Rapport CGC
Résultat de la votation du budget : Accepté (23 voix pour / 7 voix contre / 5 abstentions)
(plusieurs délégués ont quitté la salle)

7.

Mandats au Comité Directeur

Update mandat B. Nestor (Basketplan)
Patrick Buchs explique qu’aujourd’hui on ne connait pas exactement les besoins des clubs/AR, le tool
sera donc présenté et mis en disposition pour l’année prochaine, s’ils en ont besoin.

Update mandat C. Gerber/AC Doyer (OTN)
Patrick Buchs explique que Swiss Basketball a déjà pris des mesures pour résoudre ce problème en
réduisant le nombre de matchs et en mettant à disposition un outil en ligne pour s’entrainer et faire
des tests tous les cinq ans.

Update mandat C. Gerber/AC Doyer (Protection des données)
Swiss Basketball ne va plus donner d’adresses/de données aux partenaires. Pour ne pas perdre de
partenaires, toute remise d’information passera par SWB.
Berthet remarque que les parents ne doivent/peuvent plus signer les demandes de licences si ceci est
fait par Basketplan.

Mandat M. Lenggenhager - Forecast
Martin Lenggenhager réexplique son mandat. Il pense que c’est important de voter tous les mandats
et précise que si ce mandat est rejeté, cela prouvera que l’AdD ne veut pas la transparence qui a été
promise par Giancarlo Sergi.
Résultat de la votation du mandat de M. Lenggenhager pour le Forecast : Rejeté (13 voix pour /
18 voix contre / 3 abstentions)

Mandat M. Lenggenhager – Coupe Suisse
Martin Lenggenhager explique son mandat.
Résultat de la votation du mandat de M. Lenggenhager concernant la Coupe Suisse : Rejeté (15
voix pour / 16 voix contre / 4 abstentions)

Mandat W. Pfeifer – Nombre des délégués
Wilhelm Pfeifer explique qu’il a constaté des différences avec SWB dans le calcul du nombre de
licenciés, ce qui a des conséquences pour le nombre de délégués et aimerait connaitre la raison / la
façon de faire pour arriver aux bons chiffres.
Patrick Buchs explique que le programmateur de Basketplan a confirmé les chiffres de SWB et qu’ils
sont donc justes.

Résultat de la votation du mandat de W. Pfeifer concernant le calcul juste du nombre de
licenciés par région et donc de délégués par AR : Accepté par la majorité des voix

Mandat G. Padlina – Durée du championnat
Serge Vittoz explique que cette année, la fin du championnat suisse jeunesse a été avancée à cause
du 3x3 mais que cela a été corrigé pour la saison prochaine. Il n’est donc pas nécessaire de changer
les directives, d’autant plus que l’Assemblée n’a pas les compétences de voter sur ces directives. Le
CD propose de ne pas entrer en matière.

8.

Modifications des statuts

Proposition Comité Directeur (art. 31 al. 1)
Résultat de la votation de la proposition du Comité Directeur : Acceptée (22 voix pour / 0 voix
contre / 8 abstentions)

Proposition M. Lenggenhager – Délégués
Martin Lenggenhager explique sa proposition et est de l’avis que le nombre de délégués suppléants
nommés par les AR ne change rien.
Résultat de la votation de la proposition de M. Lenggenhager concernant les délégués :
Acceptée par la majorité

Proposition G. Padlina – CGC
Le CD propose de refuser la proposition vu que la CGC comme elle est maintenant fonctionne.
Résultat de la votation de la proposition de G. Padlina concernant la CGC : Rejeté (7 voix pour /
21 voix contre / 5 abstentions)

9.

Modifications de règlements

Règlement juridique
Proposition du CD (nouveau texte) – principalement modification de l’art. 1 et 3 + retrait des
références à la LNBA
Résultat de la votation de la proposition du CD concernant les modifications du règlement
juridique : Acceptée (27 voix pour / 0 voix contre / 5 abstentions)

Règlement Licences
Proposition du CD (abrogation nouvel art. 1,2)
Résultat de la votation de la proposition du CD concernant l’abrogation du nouvel art 1,2 dans
le règlement de licences : égalité, le président décide (15 voix pour / 15 voix contre / 0
abstention). Selon les statuts, le président décide en cas d’égalité de voix. Giancarlo Sergi
préfère retirer cette règle.

10.

Elections

Election des membres de la Chambre disciplinaire
Les personnes proposées sont :
Me Jorge Ibarrola (Président)
Me Michele Bernasconi (Membre)
Me Fabrice Robert-Tissot (Membre)
Me Yvan Henzer (Suppléant)
Me Daniele Moro (Suppléant)
La votation se fera en bloc.
Résultat de l’élection des membres de la chambre disciplinaire : Acceptée (29 voix pour, 0 voix
contre, 1 abstention)

Election CGC
Didier Hecquet se présente.
Résultat de l’élection du nouveau membre de la CGC : Acceptée à l’unanimité des voix

Election au Comité Directeur
Karen Twehues et Olivier Schott se présentent comme membres du Comité Directeur.
Résultat de l’élection des nouveaux membres du CD : Acceptée à l’unanimité des voix

11.

Divers

Giancarlo Sergi remercie Michel Bendayan et Giacomo Roncoroni, pour qui c’est la dernière
Assemblée, de la part de toute la fédération pour leur engagement en faveur du basket suisse
pendant toutes ces années.
Giancarlo Sergi communique les différentes dates des matchs des équipes nationales et annonce
également que Clint Capela et Thabo Sefolosha ne joueront pas avec l’équipe nationale masculine.
La date pour la prochaine AdD sera communiquée à l’automne.
La séance est levée à 20h40

