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Procès-verbal 

Assemblée générale de Swiss Basketball 
Université de Fribourg 
Samedi, 11 juin 2022 

 
 
Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé dans ce document partout où 
une différenciation entre les deux sexes serait purement formelle. 
 
 

1. FORMALITÉS 
 
Délégués présents 
Physiquement : 59 (liste des présences en pages 17-18).  
 
Pour Swiss Basketball : Liste des présences en page 19 
 
Délégués excusés  
et suppléés par : Adalsteinn Hjartarson (ProBasket) Hans Häberling 
 Sascha Haas (ProBasket) Heidi Wagenleiter 
 Fabio Regazzi (SAM Massagno) Patrick Manzan  
 Michel Huser (Hélios) Christophe Bruchez 
 Xavier Paredes (BBC Nyon) Jolan Chabbey 
 Mauro Regazzoni (ATP) Alessandra Santurri 
 Cricco Lorena (ProBasket) Michel Fehr 
 Valérie Barbe (AVSBA) Stanislav Jovanovic 
 Andréa Siviero (Union Neuchâtel) André Prébandier 
 
Délégués absents : Agnès Pittet (AVB) 
 
Scrutateurs nommés : Anne-Catherine Doyer (ACD) et Ronald Gull (DH) 
 
Début de l’AG : 11h05 
 
 

2. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE  
 
Le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi (GS), souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et ouvre la séance à 11h05. Il donne quelques informations logistiques sur le 
déroulement de la séance et invite tout le monde à être bref et précis.  
 
59 délégués sont présents et un délégué est absent. Le quorum de 30 voix est atteint.  
 
Tamara Détraz (TD) explique le fonctionnement des boitiers électroniques permettant aux 
délégués de voter. Le résultat de chaque vote s’affiche immédiatement sur la présentation 
à la fin du compte à rebours de 20 secondes. L’explication est suivie de deux votes « test » 
permettant à chaque délégué de tester leur boitier.  
 



 

 

 

 

   

  2/19 

Tous les votes de l’AG, à l’exception de l’élection du président, seront effectués par boitier 
électronique.  
 
L’ordre du jour est présenté par GS. La parole sera donnée à Wilhelm Pfeifer (WP) au point 6 
« Bilan et vision 2022-2026 ».  
 
Résultat : l’ordre du jour est accepté par 57 voix et 2 abstentions.[PB1] 
 
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
 
Philippe de Gottrau (PdG) fait remarquer qu’il y’a une erreur dans le procès-verbal de l’AG 
2021, sous le point 11, p. 11, « Budget 2021-2022 » où il est indiqué ce qui suit 
 
« Il est précisé qu’il est prévu d’allouer un montant de CHF 100'000 depuis le capital libre de 
SWBA, et non du Fond de relève, pour le CNBS. »  
 
alors que la teneur de cette phrase devrait être :  
 
« Il est précisé qu’il est prévu d’allouer un montant de CHF 100'000 depuis le fond du CNBS 
et non du capital libre de SWBA. » 
 
Le PV 2021 sera corrigé et publié sur le site internet.  
 
Résultat : Le procès-verbal de la précédente assemblée générale est approuvé par 50 voix 
pour, 1 voix contre et 8  abstentions.  
 
 

4. COMPTES 2020-2021 
 
 
Céline Humbert (CH) présente les comptes de la saison 2020-2021. Elle rappelle que deux 
séances d’information ont déjà été faites en février à ce sujet.  
 
Le bénéfice de l’exercice se monte à CHF 15'775. Le capital total de la fédération avant 
l’intégration du bénéfice de l’exercice (y.c. fonds affectés) se monte à CHF 1'548'176. Le 
capital total après l’intégration du bénéfice de l’exercice (y.c. fonds affectés) s’élève à CHF 
1'563'951. CH précise que les liquidités de SWBA ont augmenté à CHF 717'653 est citée.  
 
Le conseil d’administration propose d’affecter la totalité du bénéfice de l’exercice comptable, 
de CHF 15'775, directement à la fortune de la Fédération. 
 
Les comptes ont été révisés par la Commission de gestion et de contrôle (CGC), présente à 
l’assemblée générale en visioconférence, et par l’organe de révision, Berney Associés. CH lit 
les rapports de la CGC et de l’organe de révision, conseillant aux délégués d’accepter les 
comptes. 
 
Résultat : Les comptes 2020-2021 sont adoptés par 50 voix pour, 4 voix contre et 5 
abstentions.   
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5. DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA DIRECTION 
 
CH propose aux délégués de voter la décharge aux membres du conseil d’administration et 
à la direction pour l’exercice 2020-2021. 
 
Résultat : La décharge est acceptée par 50 voix pour, 6 voix contre et trois abstentions. 
 
 

6. BILAN ET VISION 2022-2026 
 
WF présente sa candidature pour le poste de président de Swiss Basketball en présentant 
les principaux axes de son programme, qui a été envoyé en amont à tous les délégués par 
l’intermédiaire de la Fédération.  
 
WF remercie Swiss Basketball pour l’opportunité de pouvoir présenter sa candidature. 

 
Introduction 

 
GS introduit son discours par une présentation de son parcours académique, suivi de son 
parcours professionnel.  
 
Bilan 2014-2022 

 
GS continue sa présentation avec un bilan de 2014 à 2022, en commençant par les points 
positifs qu’il résume en 9 points différents. Il aborde la professionnalisation du Bureau de la 
Fédération avec une amélioration des services, notamment la professionnalisation de 
l’administration et des finances. GS rappelle que l’internalisation des entraineurs et des 
événements qui a été mise en place permet notamment de réaliser d’importantes 
économies.  
 
GS met en avant les bons résultats financiers, notamment l’augmentation du capital de la 
Fédération depuis le début de son premier mandat. GS rappelle qu’une partie du bénéfice a 
été distribué lors de la crise sanitaire, ce que d’autres fédérations sportives n’ont pas 
forcément fait.  
 
GS souligne l’évolution du nombre de licenciés qui a eu lieu entre 2014 et 2022, représentant 
une augmentation de 40,6%.  
 
GS mets en avant les bons résultats sportifs des équipes nationales 5x5 et 3x3. Il tient à faire 
remarquer que les accords avec tous les sponsors ont pu être prolongés pour les quatre 
prochaines années. Il mentionne également l’évolution de la couverture médiatique des 
différents produits de Swiss Basketball depuis 2014.  
 
GS fait ressortir la bonne gestion de la crise sanitaire ainsi que la bonne gestion des 
compétitions SBL à la suite de la création du département compétitions.  
 
Malgré quelques remarques négatives sur le CNBS, GS souligne la nette amélioration du 
niveau du CNBS depuis sa création. GS rappelle que le CNBS est une structure 
complémentaire aux clubs et que rien ne pourrait avoir lieu sans la formation dans les régions 
et dans les clubs.  
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Pour terminer ce bilan 2014-2022, GS souhaite relever l’excellente relation avec les autorités, 
ainsi qu’avec Swiss Olympic et la FIBA,. Le passage du groupe 4 au groupe 3 chez Swiss 
Olympic pour le basketball masculin, ce qui génère des soutiens financiers supplémentaires 
importants, représente la concrétisation de ces efforts.   
 
GS relève cinq points d’amélioration : 

− La gouvernance doit être améliorée en impliquant d’avantage les AR et les clubs ; 
− La formation doit également être améliorée, car on remarque un certain retard par 

rapport à d’autres fédérations ; 
− La communication envers les membres n’est pas toujours exhaustive et n’a pas 

toujours permis aux membres les efforts et résultats qui furent atteints ; 
− les championnats de la SBL doivent être rendus plus attractifs. 

 
Vison 2022-2026 

 
GS passe en revue ses objectifs pour 2022-2026 qui sont séparés en quatre parties : 
objectifs sportifs, gouvernance, objectifs financiers et gestion de projets. 
 
GS relève l’importance de faire évoluer la gouvernance en impliquant d’avantage les 
associations régionales et les clubs.  
 
GS reconnaît que les projets doivent être mieux gérés. 
 
Transparence 

 
GS rappelle que selon les statuts actuels, le Secrétariat général doit être géré soit par un 
secrétaire général, soit par un comité exécutif, ou les deux. Depuis 2018, le secrétariat 
général est géré par un Comité exécutif dont fait partie le président.  
 
GS recommande de continuer à utiliser la première option.  
 
Pierre Bydzovsky (PB) précise que l’existence d’un Comité exécutif permet d’avoir plusieurs 
experts non employé de la Fédération et de les utiliser quand on en a besoin, sur appel, en 
évitant de devoirs payer des salaires tout au long de l’année, ce qui permet de limiter 
significativement les rémunérations. Ce système coûte beaucoup moins cher que d’avoir un 
secrétaire général qui aurait besoin, dont la rémunération devrait par essence représenter 
une des rémunérations les plus importantes de la Fédération compte tenu des 
responsabilités, tout en continuant de devoir faire appel à des spécialistes car le secrétaire 
général ne peut pas, à lui seul, avoir des compétences dans tous les domaines essentiels 
que sont la gestion de projets, les finances, le droit et le marketing. PB rappelle que le CE ne 
facture pas tout le travail effectué et qu’une partie importante de celle-ci relève du 
bénévolat, notamment pour le temps passé le week-end, comme en ce le concerne le temps 
passé lors de cette assemblée générale. Or, un employé devrait nécessairement être 
rémunéré et rattraper les heures passées le week-end, en vertu de la loi sur le travail. 
 
GS présente les détails de sa rémunération qui est composée d’un montant forfaitaire de  
CHF 36'000.- par an pour sa fonction de président du conseil d’administration, de CHF 
90'000.- pour sa qualité de membre du Comité exécutif en charge de la gestion 
opérationnelle quotidienne de la Fédération, montants auquel s’ajoute une commission de 



 

 

 

 

   

  5/19 

10% sur la valeur des contrats de sponsoring qu’il parvient à faire conclure par la Fédération, 
comme pour tous les employés de Swiss Basketball. 
 
 
Conclusion 

 
GS conclut est reconnaissant que des changements sont nécessaires et bienvenues pour 
s’améliorer mais qu’il doit s’agir d’une évolution plutôt qu’une révolution.  
  



 

 

 

 

   

  6/19 

7. GOUVERNANCE ET PROJETS 
 
Comité consultatif éthique 

 
Claudio Franscella (CF) rappelle que le Comité consultatif d’éthique a été mis en place par le 
Conseil d’administration à la suite des critiques émises dans la presse par d’anciennes 
joueuses d’Elfic Fribourg à l’égard de leur entraîneur de l’époque, il y a plusieurs années, 
auxquelles elles reprochaient d’avoir adopté des comportements ayant porté atteinte à leur 
personnalité, notamment en étant trop rude et inadéquat par la parole lors d’entraînement 
et de rencontres. 
 
Le Comité consultatif d’éthique a pour mission de représenter le point de contact pour les 
athlètes en difficultés et d’investiguer les dénonciations ou soupçons d’atteinte à l’intégrité 
des athlètes, en faisant rapport  au conseil d’administration et si nécessaire à Swiss Sport 
Integrity.  
 
CF rappelle que cette entité n’a pas de compétence se veut une instance d’écoute, d’aide à 
la résolution des conflits et des problèmes et d’investigation. 
 
 
Directives d’organisation 

 
PB présente les nouvelles directives d’organisation qui ont été approuvées par le Conseil 
d’administration avec effet au 1er mai 2022.  
 
Celles-ci mettent en œuvre et complètent les statuts en définissant les principes les plus 
importants relatifs à la gestion, aux tâches et aux responsabilités des organes et certaines 
commissions de Swiss Basketball. 
 
Des modalités des assemblées virtuelles pour l’assemblée générale et les chambres, du vote 
électronique, des obligations de documentation des décisions, de représentation au sein des 
organes sont également prévues, comme exigé par le Conseil fédéral dans le cadre de la 
révision de l’ordonnance sur l’encouragement dans le sport qui entrera en vigueur au 1er 
janvier 2023. 
 
Les compétences financières du Conseil d’administration et du Secrétariat sont également 
précisés et une procédure d’appel d’offre ouverte exigée pour toutes dépenses ou 
conclusion d’un nouveau contrat dont la valeur est supérieure à CHF 50'000.-. 
 
Des règles de comportements, dénonciations et de lutte contre les abus sont imposées à 
tous les niveaux au sein de Swiss Basketball avec la référence et le renvoi à Swiss Sport 
Integrity qui peut être saisi par l’un ou l’autre organe de Swiss Basketball en cas de 
découverte de problème lié à l’éthique.  
 
 

8. DÉMISSIONS / ÉLECTIONS / RÉVOCATIONS 
 
Candidature à l’élection du président 
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PB introduit l’élection du président et demande que les bulletins de votes soient distribués. 
Le vote se fait par bulletin secret. 
 
Le décompte des voix est confié à Anne-Catherine Doyer et Ronald Gull, sous la supervision 
de PB. 
 
Résultat : GS est élu par 42 voix. 14 délégués ont votés pour WP. 3 délégués se sont 
abstenus.  
 
Candidature au conseil d’administration 

 
Catherine Gerber (CG) 
 
 si la proposition de Markus Berger consistant à limiter le nombre de 

membres du conseil d’administration à 7 est acceptée et s’il ne vaudrait 
pas mieux de voter sur cette proposition avant de faire élire les 
candidats qui sont plus nombreux que 7. 

 
PB  répond que la proposition de ProBasket peut sans autre être votée 

avant les élections des nouveaux membres du CA. Il rappelle que le 
Conseil d’administration n’est pas favorable à cette proposition qui 
consiste à figer un nombre fixe de membres au sein du conseil, ce qui 
va générer des problèmes, en particulier lorsqu’il s’agira d’intégrer  un 
certain nombre de femmes au CA pour être conforme aux directives 
de l’OFSPO et l’ordonnance sur l’encouragement du sport. 

 
Markus Berger (MB) complète sa proposition en mentionnant le fait qu’il y’a 7 membres en 

plus du président et du vice-président ; il considère qu’un conseil 
d’administration de plus de 9 membres ne peut pas travailler 
correctement.  

 
GS  répond que que l’idée est d’avoir un CA représentant l’ensemble de la 

communauté que le CA doit se réunir 3 à 4 fois par année et non pas 
chaque mois. Il trouve que limiter le nombre des membres n’est pas 
souhaitable. A titre d’exemple, le conseil d’administration de FIBA 
Europe compte 29 membres. Il recommande de ne pas accepter cette 
proposition et propose de la voter tout de suite. 

 
Résultat : La proposition de ProBasket est rejetée par 39 voix contre, 18 pour et deux 
abstentions. 
 
Avant de passer aux votes des nouveaux membres du CA, GS remercie Karine Allemann qui 
quitte le CA. Il la félicite pour son activité au sein du CA et également pour les nombreux 
succès de son club.  
 
Pierre-Yves Dick demande si un candidat peut voter pour lui-même 
EL    répond que oui  
 
Claudio Franscella : est élu par 49 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions. 
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Karen Twehues : est élue par 47 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions.  
Jean-Luc Bernasconi est élu par 44 voix pour, 7 voix contre et 8 abstentions.  
 
Serge Vittoz : est élu par 40 voix pour, 15 voix contre et quatre abstentions.  
 
Alessandro Cedraschi est élu par 39 voix pour, 15 voix contre et 5 abstentions. 
 
Georg Dürst est élu par 49 voix pour, 5 voix contre et 5 abstentions. 
 
Michel Berthet est élu par 37 voix pour, 16 voix contre et 6 abstentions. 
 
Matyas Cavadini est élu par 46 voix pour, 8 voix contre, 2 abstentions et 3 votes 
manquants.  
 
Pierre-Yves Gabriel est élu par 43 voix pour, 10 voix contre et 6 abstentions. 
 
Pierre Giroud est élu par 41 voix pour, 13 voix contre et 5 abstentions.  
 
Martin Spörri est élu par 47 voix pour, 8 voix contre et 5 abstentions. 
 
Brigitte Perez est élue par 51 voix pour, 5 voix contre et trois abstentions. 
 
Philippe De Gottrau est élu par 41 voix pour, 14 voix contre et quatre abstentions.  
 
Election des membres de la CGC 

 
Les membres de la CGC Sacha Lembo et Hakim Hadjeres sont élus par 52 voix pour, 4 voix 
contre et trois abstentions.   
 
Election des membres des organes juridictionnels 

 
Les membres des organes juridictionnels sont élus par 48 voix pour, 4 voix contre et 7 
abstentions. 
 
Election de l’organe de révision externe 

 
La reconduction du mandat de Berney Associés est acceptée avec 44 voix pour, 8 voix 
contre et 7 abstentions.  
 
 

9. COMPTES 2021-2022 : PROJECTION AU 30 JUIN 2022 
 
CH présente les comptes pour 2021-2022. Elle met en avant la prédiction d’un résultat positif 
pour l’exercice 2021-2022 et fait remarquer que la séparation du CNBS a engendré quelques 
refacturation internes.  
 
CH fait remarquer un dépassement prévu dans le développement de projets, où des matchs 
de play-offs ont dû être produits ainsi qu’un dépassement au niveau des charges salariales.  
 
CH présente les comptes pour le CNBS et fait remarquer un dépassement au niveau des 
frais de personnel.  
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Tu-Anh Andrey-Nguyen  demande à quel moment il a été décidé que le CNBS était une 

nouvelle association. 
 
GS répond que le CNBS doit nécessairement être un club pour 

pouvoir participer au Championnat de NLB Men, mais une 
association a dû être créée parallèlement pour recevoir des 
subventions.  

 
 

10.  PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES DÉLÉGUÉS 
 
10.1 Propositions du Conseil d’administration 
 
01 – Assujettissement au Statut concernant le dopage et aux Statuts en matière 
d’éthique du sport suisse. 

 
Proposée par SWBA (Statuts / Règlement juridique : art. 8.1 let. i (nouveau) des Statuts, art. 
17B (nouveau) des Statuts, art. 17C (nouveau) des Statuts, art. 1.3 (nouveau) du règlement 
juridique et adoption de la Directive d’organisation (nouvelle)). 
 
PB  présente la proposition et recommande de voter pour permettre aux 

athlètes et à Swiss Basketball de saisir Swiss Sport Integrity  
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 54 voix pour, 2 voix 
contre et trois abstentions.  
 
 
02 – Conditions de délivrance de la lettre de sortie SANS LA LETTRE C  

proposée par SWBA (Art. 6.4 let. b du règlement des licences) 
 
PB rappelle que les conditions de délivrance d’une lettre de sortie ont été changées lors d 
l’AG de 2021. Avant cette date, seule l’existence d’un contrat de travail valable permettait de 
refuser un transfert. A la demande de l’AG et depuis le 1er juillet 2021, un club peut également 
s’opposer à la délivrance de la lettre de sortie si un athlète est débiteur des factures en 
souffrance envers le club qu’il souhaite quitter ou s’il n’a pas valablement démissionner de 
son club dans le respect des formes et délais statutaires de son association. PB explique que 
Swiss Basketball a dû arbitre un nombre important de litiges concernant de jeunes athlètes, 
de 15 ou 16, qu’un club ne souhaite pas laisser partir au motif que ceux-ci n’avaient pas 
respecter le délai de démission de trois mois avant la fin de la saison et la forme – écrite – 
exigée par les statuts. Or, il est problématique de vouloir retenir de jeunes athlètes contre 
leur gré, lesquels ne connaissent généralement pas les dispositions statutaires de leur clubs 
dont l’on peut douter qu’ils aient valablement été intégrés et leur soient opposables. Le 
principe de la liberté individuelle, qui est un droit de la personnalité selon l’art. 28 CC, 
s’oppose à poser des obstacles trop importants ou tracassier au libre choix d’un club pour 
un mineur non rémunéré ou tout athlète qui n’est pas au bénéfice d’un contrat de travail. Si 
cette contre-proposition est refusée, le vote se fera sur la proposition initiale du conseil 
d’administration. Il recommande d’accepter la contre-proposition sans le point C et d’adapter 
les statuts des clubs et des AR selon la proposition de l’ACGB et AVB.  
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Olivier Ghorayeb  soutient qu’en acceptant la proposition de Swiss Basketball, les clubs 
n’auront plus de possibilité de garder leurs membres avant le début 
d’une nouvelle saison et que cela sera la porte ouverte aux clubs 
concurrents pour venir piller leur effectif. Il recommande aux délégués 
de ne pas accepter la proposition de SWB. 

 
ACD   met en garde que certains clubs font des détections dans les clubs aux 

alentours pour créer des Académie dans le but de gagner de l’argent. 
Par conséquent, certains clubs vont disparaître. Elle demande à SWB 
de réfléchir et à réagir à ce problème. Elle accepte d’enlever le point C) 
de sa proposition. 

 
PYG  propose d’enlever le point C et de réfléchir plus tard à un ajout mieux 

structuré et plus clair. 
 
Résultat : La contre-proposition de l’AVB et de l’ACGBA sans le point C est acceptée par 30 
voix pour, 22 voix contre et 7 abstentions.  
 
 
03 – Création d’une nouvelle catégorie de licence pour les joueurs de 3x3 

proposée par SWBA (Règlement des licences) 
 
EL   présente la proposition et recommande de voter en faveur de cette 

proposition parce que toutes les autres fédérations le font déjà et que 
les clubs de 3x3 doivent s’affilier à leurs AR. 

 
WP    demande si un joueur peut jouer en 3x3 avec une licence 5x5. 
 
EL   répond que la licence 5x5 peut être valable pour jouer en 3x3 tandis 

que l’inverse non. 
 
Abdelouahed   propose que la licence 3x3 soit exigée même si un joueur a une  
Chalbi (AC)   licence 5x5 
 
EL  répond que les modalités seront discutées dans un 2e temps, mais que 

l’important est de créer cette licence. 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 46 voix pour, 8 voix 
contre et 5 absentions.  
 
04 – Élargissement des compétences des organes juridictionnels aux compétitions de 
3x3 

proposée par SWBA (Règlement juridique – Art. 3 al. 1)  
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 47 voix pour, 3 voix 
contre et 9 abstentions.  
 
05 – Introduction d’une base règlementaire pour la facturation des cotisations annuelle 
aux clubs 

proposée par SWBA (Règlement des Clubs : Art. 4.2 (nouveau))  
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VB précise que cette proposition s’agit uniquement d’une formalisation des règlements. 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 50 voix pour, 3 voix 
contre et 6 abstentions.  
 
 
06 – Modalités liées au dépôt d’une réclamation (ancien « protêt ») 

proposée par SWBA (Règlement juridique – Art. 30) 
 
PB présente la proposition et précise qu’il s’agit d’une simplification du processus actuel. 
L’équipe qui souhaite faire une réclamation doit s’adresser directement à la commission 
technique de Swiss Basketball, sans passer par l’arbitre. 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 41 voix pour, 16 
voix contre et deux abstentions.  
 
07 – Modification de la procédure d’octroi de licence liée à la plateforme Leverade 

proposée par SWBA 
 
VB informe que la proposition est retirée car le logiciel Leverade ne sera pas utilisé la saison 
prochaine pour la création des licences des athlètes. Les clubs pourront ainsi le faire à la 
place des joueurs en utilisant le logiciel Basketplan. 
 
VB encourage cependant les clubs à l’utilisation de la feuille de match numérique par le biais 
de Leverade et informe qu’il est prévu de créer un pont entre Basketplan et la feuille de 
match électronique.  
 
ACD    demande si Basketplan continuera à être utiliser au-delà de la saison 2022-

2023 
 
EL  répond que si Leverade n’arrive pas à développer la possibilité de créer les 

licences de joueurs par le club directement, son utilisation ne sera 
probablement pas possible. Les discussions avec la société NBN23 qui 
développe le logiciel Leverade sont en cours. 

 
 
08 – Précision sur la portée d’une suspension d’un joueur 

proposée par SWBA (Règlement juridique – Art. 55) 
 
PB précise que si un joueur est suspendu, la suspension s’étend à toutes les compétitions 
de sorte à éviter qu’un membre qui s’est rendu coupable d’un comportement répréhensible 
dans une compétition donnée ne puisse recommencer durant la période de sanction au sein 
d’une autre compétition. 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 49 voix pour, 6 voix 
contre et 5 abstentions.  
 
 
09 – Remplacement de la télécopie par le courrier électronique dans les communications 
avec les organes juridictionnels 
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proposée par SWBA (Règlement Juridique – Art. 7/14/17/16/25/28/37) 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 51 voix pour, 5 voix 
contre et 3 abstentions.  
 
010 – Révision du règlement des CSJC 

proposée par SWBA (Règlement des CSJC – Plusieurs dispositions ) 
 
PB présente la proposition. 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 53 voix pour, 2 voix 
contre et quatre abstentions.  
 

011 – Traitement équitable des joueuses non formées en Suisse en Swiss Cup 
proposée par SWBA ( Règlement de la Swiss Cup – Art. 8 let. C)  
 
VB présente la proposition  
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 52 voix pour, 2 voix 
contre et 5 abstentions.  
 
012 – Assemblée et réunion virtuelle et vote par voie de circulation et vote électronique 

proposée par SWBA (Articles 9.9 (modification), 9.10 (nouveau), 13.4.7 (nouveau), 13,5.6 
(modification), 14.4.7 (nouveau), 14.5.6 (modification) 
 
PB présente la proposition et précise que le CA s’est basé sur les modifications à venir du 
Code des obligations préparées par le Conseil fédéral et qui entrera en vigueur au 1er janvier 
2023 pour les sociétés anonymes. PB précise que ProBasket a soumis une proposition 
alternative consistant à soutenir l’essentiel de la proposition mais s’opposant à ce que les 
assemblée puis se tenir en partie en présentiel et en partie virtuellement, et que le conseil 
d’administration doit choisir à chaque fois l’un ou l’autre mode de participation. 
 
WP précise que les changements proposé ont du sens mais que l’assemblée ne doit pas se 
tenir en mode mixte pour éviter des problèmes de communication. En outre, il est important 
que le coût du système informatique qui sera choisi ne dépasse pas la somme de CHF 
10'000.-. 
 
PB rajoute que le Conseil d’administration souhaite pouvoir permettre aux délégués dans 
l’incapacité de se déplacer à une AG en présentiel, par exemple en raison d’un accident ou 
d’un déplacement à l’étranger à une AG en présentiel – de pouvoir le faire. Mais la tenue 
des AG en présentiel sera toujours privilégiée autant que faire se peut pour faciliter les 
échanges. 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 33 voix pour, 18 
voix contre et 8 abstentions.  
 
 
013 – Nomination et durée des mandats des organes juridictionnels (Annexe : directive 
d’organisation) 

proposée par SWBA (art. 17.2.1 et 17.2.2 des Statuts (modifications) 
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PB présente la proposition et recommande d’accepter cette correction statutaire 
 
Résultat : La proposition du Conseil d’administration est acceptée avec 52 voix pour, 4 voix 
contre et 3 abstentions.  
 
10.2 Propositions des délégués  
 
Les propositions des délégués sont présentées par leurs auteurs lorsque ceux-ci sont 
présents, autrement par EL ou PB. 
 
01 – Modification règlement des licences 

proposée par l’AVB et l’ACGBA (Art 6.1 et 6.4 du règlement des licences) 
 
La proposition a été votée plus tôt dans la séance (CF proposition n°2 du CA) 
 
 
02 – Approbation des comptes 

proposée par l’AVB  
 
PB présente la proposition et recommande de l’accepter. 
 
Résultat : La proposition de l’AVB est acceptée avec 53 voix pour, deux voix contre et 
quatre abstentions.  
 
03 – Modification des statuts 

proposée par l’AVB (Statuts : Art 10.1.5, art. 13.2.1, art. 14.2.2) 
 
PB présente la proposition et recommande de l’accepter. 
 
Résultat : La proposition de l’AVB est acceptée avec 53 voix pour, trois voix contre et trois 
abstentions. 
 
04 – Répartition du bénéfice annuel de SWB 

proposée par Philippe De Gottrau (nouvel article) 
 
PB   présente la proposition de PdG et dit qu’il est rare d’avoir des répartitions de 

bénéfice imposées dans les statuts, ce qui va bloquer l’allocation du bénéfice. 
contrairement à l’intérêt de Swiss Basketball en prévoyant un mode de 
distribution permanent. Il recommande de refuser cette proposition. 

 
PdG    dit que ça ne devrait peut-être pas se trouver dans les statuts mais peut-être 

ailleurs. Il lui semble bien de faire bénéficier toutes les parties qui participent 
à ce bénéfice et que le 3x 1/3 semble juste.  

 
PB  répond que la prérogative devrait venir du CA mais qu’une règle stricte et 

ferme ne serait pas la bonne solution. 
 
Résultat : La proposition de Philippe De Gottrau est refusée avec 38 voix contre, 15 voix 
pour et 6 abstentions. 
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05 – Répartition du montant du Sponsoring de la Mobilière Top Scorer 

proposée par Philippe de Gottrau (nouvel article) 
 
La proposition a été retirée. 

 
06 – Dépenses de CHF 100'000.- sans compensation 

proposée par ProBasket  (Statuts : art. 10.2.i) 
 
PB présente la proposition et recommande de la rejeter, en indiquant que le Conseil 
d’administration ne comprend pas la raison pour laquelle ProBasket souhaite augmenter la 
compétence financière du conseil d’administration de CHF 50'000.- à CHF 100'000.-, alors 
que le chiffre d’affaires de Swiss Basketball est celui d’une PME et de l’ordre de CHF 
6'000'000.-. Une compétence financière de CHF 100'000.- est trop élevée et cela doit être 
du ressort de l’assemblée générale. 
 
Markus Berger explique qu’avec le budget de la fédération et les projets entrepris, la limite 
de dépense devrait être augmentée à CHF 100'000.-. En revanche, il souhaite également 
supprimer la possibilité de dépasser cette limite si des apports extraordinaires sont amenés. 
Il indique qu’en effet, il aurait potentiellement dû proposer de rester à CHF 50'000.- mais 
sans possibilité de dépasser cette somme même en cas d’apports supplémentaires non 
budgétés. 
 
Résultat : La proposition de ProBasket est refusée avec 33 voix contre, 17 voix pour et 8 
abstentions. 
 
 
07 – Durée des mandats et élections 

proposée par ProBasket (Statuts : art. 19)  
 
PB présente la proposition et recommande de la rejeter. Il précise que les autres fédérations 
sportives n’ont généralement pas des durées de mandats de deux ans et que cette durée 
serait trop courte pour réaliser les projets développés en coordination avec Swiss Olympic et 
qui s’étale généralement sur des périodes de quatre ans. 
 
WP soutient que des mandats de quatre ans sont trop longs, que les membres du conseil 
d’administration n’ont ainsi pas d’incitation à se surpasser en était assuré de rester au conseil 
durant cette période et qu’une élection tous les deux ans stimulerait l’efficacité 
 
Résultat : La proposition de ProBasket est refusée avec 35 voix contre, 19 voix pour et 5 
abstentions. 
 
08 – Limitation des membres du CA 

proposée par ProBasket (Statuts : art. 10.1.2) 
 
La proposition a été votée plus tôt dans la séance (CF élection des membres du Conseil 
d’Administration) 
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Résultat : La proposition de ProBasket a été rejetée par 39 voix contre, 18 pour et deux 
abstentions. 
 
 
09 – Vote et élection 

proposée par ProBasket (Statuts : art. 9.7.2) 
 
La proposition a été retirée. 
 
10 – Séparation des pouvoirs et Code de bonne gouvernance  

proposée par ProBasket (Statuts : art. 8.2)  
 
PB présente la proposition  
 
Georg Dürst (GD)  propose d’interdire le cumul des fonctions entre le conseil 

d’administration et la direction, de sorte à assurer un contrôle de 
l’opérationnel par un organe indépendant.  

 
PB   répond que le Conseil d’administration considère que cette règle est 

effectivement bonne à suivre dans les grandes sociétés cotées en 
bourse, comme le recommande economiesuisse dans son Code de 
bonne gouvernance pour ce type de société, mais qu’elle n’est pas 
suivie dans les PME où un administrateur se trouve très souvent au 
sein de la direction pour assurer une coordination efficace entre la 
stratégie et l’opérationnel. Il relève que le système dualiste préconisée 
par ProBasket est courant en Allemagne tandis que le système 
moniste (permettant le cumul de fonctions) est courant dans les pays 
anglo-saxons et dans les PME, en Suisse, et qu’il n’y a pas de solution 
unique ou l’une serait fausse et l’autre juste, mais que le système doit 
correspondre aux besoins effectifs de l’entité en cause. Pour toutes 
ces raisons et sachant que Swiss Basketball se rapproche largement 
plus d’une PME que d’une société cotée en bourse, le système moniste 
est, de l’avis du Conseil d’administration, plus adapté à Swiss 
Basketball. En outre, un passage au système dualiste engendrerait une 
forte augmentation des rémunérations des membres de l’opérationnel. 

 
GD retire sa proposition  
 
 
11– Assemblée et réunion virtuelles et vote électronique – Contre proposition 

proposée par ProBasket (Statuts : art. 9.9, art. 9.10, art. 13.4.7, art. 13.5.6, art. 14.4.7 
(nouveau), art. 14.5.6 (modification).  
 
La proposition a été voté plus tôt dans l’assemble (CF proposition n°12 du CA) 
 
10.3 Cotisations 2022-2023  
 
Résultat : Les cotisations 2022-2023 sont acceptée par 50 voix pour, quatre voix contre et 
5 abstentions. 
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11. POLITIQUE SPORTIVE 2022-2023 
 
Résultat : La politique sportive 2022-2023 est acceptée par 57 voix pour et deux 
abstentions. 
 
 

12. BUDGET 2022-2023 
 
CH présente le budget et lit le rapport de la Commission de gestion et contrôle. 
 
Résultat : Le budget 2022-2023 est accepté par 50 voix pour, 6 voix contre et trois 
abstentions. 
 
 

13. RATIFICATION DES ADMISSIONS ET DES EXCLUSIONS DE CLUBS 
 
PB présente les nouveaux clubs, les dissolutions du club et les changements de nom de 
clubs. 
 
Résultat : La liste des admissions et dissolutions de club est ratifiée avec 53 voix pour et 6 
abstentions. 
 

14. DIVERS 
 
EL présente les dates des prochaines échéances et donne également certaines dates 
importantes pour la saison 2022-2023, dont l’AG au début juin 2023. 
 
ACD revient sur la date de l’AG 2023 et invite Swiss Basketball a agendé la prochaine AG en 
mai et non en juin, conformément aux statuts et pour permettre aux clubs de disposer d’un 
temps suffisant en juin et avant le trêve estivale pour planifier la prochaine saison. 
 
EL indique que la date de la prochaine AG va être rediscutée en prenant en considération 
ces commentaires. 
 
 
Giancarlo Sergi clos l’assemble générale à 14h30 et invite tous les membres à venir 
partager un verre. 
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DELEGUES PRESENTS AG DU 11 JUIN 
2022   

 

AR / CLUB NOM PRENOM ROLE REMPLACE 
PAR 

Elfic Fribourg Allemann Cédric Responsable d'équipe   

Sion Basket Andrade David Vice-Président   

ACGBA Andretta Pierre 
Membre comité Lions 
Carouge   

AFBB Andrey-Nguyen Tu Anh Présidente   

AVB Balmat Roberta Délégué   

AVSBA Barbe Valérie Délégué 
Stanislav 
Jovanovic 

Probasket Berger Markus Basketrat   

AVB Berthet Michel Président   

AFBB Bücher Ernest Délégué   

ACGBA Cappellano Giuseppe Président Meyrin   

ATP Cavadini Matyas Presidente ATP   

AVSBA Chalbi Abdelouahed Délégué   

Genève Elite Basket Claivaz Jean-Blaise Vice-Président   

Probasket Cricco Lorena Vorstand Michel Fehr 

Fribourg Olympic De Gottrau Philippe Président    

ACGBA Delaborde Bruno Président ES Vernier   

ACNBA Dick Pierre-Yves Président   

Starwings Régio Basel Donati Pascal Président   

AVB Doyer Anne-Catherine Délégué   
BBC Monthey-
Chablais Duchoud Laurent Président   

Probasket Dürst Georg Präsident   

Grand-Saconnex Fattal Imad Président    

Jura Basket Franc Grégory Président   

AVB Führer Raphaël Délégué   

ACGBA Gabriel Pierre-Yves Président ACGBA   

AVB Gerber Catherine Délégué   

ULRB Ghorayeb Oliver Président   

AVSBA Giroud Pierre-Albert Président   

ACGBA Gomensoro Léonardo 
Membre comité 
ACGBA   

AVB Gradassi Luca Délégué   

GC Zürich Basketball Gull Ronald Président   

Probasket Haas Sascha Vorstand 
Heidi 
Wagenleitner 

ACGBA Hecquet Didier Trésorier ACGBA   

BVN Hirsig Daniel Vice-président   
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Probasket Hjartarson Adalsteinn 
Leiter Technische 
Kommission Hans Häberling 

BC Winterthur Hofstetter Sandra Présidente   

Helios Huser Michel Président 
Christophe 
Bruchez 

Bernex Jaunin François Président   

Bern Basketball Mazzoni David Président   

ATP Meier Mattia Resp. comunicazione   
Swiss Central 
Basketball Müller Thomas Président   

BVN Mustafi Ismail     

Martigny Basket Nicolet Charles-Edouard Président   

BVN Nzeyimana Immanuel 
Responsable 
technique AR   

BBC Nyon Paredes Xavier Président Jolan Chabbey 

BBC Nyon Féminin Perez Brigitte Président   

Probasket Pfeifer Wilhelm Geschäftsführer   

AVB Pittet Agnès Délégué / 

AFBB Raineri Jean-Pierre Référent technique   

SAM Massagno Regazzi Fabio Président 
Patrick 
Manzan 

ATP Regazzoni Mauro Resp. Tecnico ATP 
Alessandra 
Santurri 

ATP Robbiani Marco Vice presidente ATP   

Union Neuchâtel Siviero Andrea Président 
André 
Prébandier 

BVN Spörri Martin Président   

Probasket Staub Nora Vize-Präsidentin   

Probasket Tobler Vreni Präsidentin   

AVB Voide Michel 
Responsable 
technique   

Probasket Waldburger Eveline 
Mitglied der 
Geschäftsleitung   

BC Alte Kanti Aarau Wildi Stefan Président   

ACGBA Zerah Claude Président Versoix   
 
  



 

 

 

 

   

  19/19 

PERSONNES DE SWISS BASKETBALL 
PRESENTES AG DU 11 JUIN 2022    

 
NOM PRENOM ROLE 

SERGI Giancarlo Président 

FRANSCELLA Claudio Vice-président 

ALLEMANN Karine Conseil d’administration 

BERNASCONI Jean-Luc Conseil d’administration 

CEDRASCHI Alessandro Conseil d’administration 

BYDZOVSKY Pierre Comité exécutif 

ROUILLER Martine Comité exécutif 

LEHMANN Erik Directeur 

MAQUIESSE Joanis Administration 

DETRAZ Tamara Administration 

EL KINANI Sami Finances 

HUMBERT Céline Finances 

BARILARI Gianluca Technique 

LEYROLLES Damien Technique 

MARCARIO Domenico Technique 

MOLTENI Westher 3x3 

PIZIO Fabrizio Arbitrage 

CLIVAZ Sébastien Arbitrage 

DELESSERT Gilles Compétitions 

BULA Valère Compétitions 

VALLAT Matthieu Marketing/Communication 

PAILLAT Benjamin Marketing/Communication 

WILDI Mike Marketing/Communication 

LEMBO Sacha CGC 
 


