
 
Association Genevoise 
      De Lutte Suisse 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du samedi 26 

novembre 2016 

Le Président déclare l’assemblée ouverte et salue Le président de l’AGS Roger 
Servettaz, la conseillère administrative Stéphanie Lammar, les membres d’honneur, 
honoraires, les membres vétérans, actifs et jeunes lutteurs. 

Présence (14) :  Eric Haldi, Marc Haldi, Vincent Heiniger, Mickaël Heiniger, Peter 
   Mühlemann, Ruedi Moesching, Bernadette Moesching, Julie 
   Brandalise, Yvan Thürler, Pierre  Mermillod, Djelani Pouye,  
   Robert Schmidt, Yannick Rossy, Yvan Dupasquier 

Excusé (6) :  Sybille Bonvin, Rémy Lambelet, Jean-Marc Guinchard, Nicole 
   Hayoz, Daniele Gianasco, Fabio Brandalise 

 

a) Approbation du PV de 2015 

Vincent Heiniger lit le PV de l’Assemblée générale 2015. Les présents approuvent le 
PV à l’unanimité. L’assemblée générale remercie Vincent d’avoir rédigé et lu le PV. 

 

b) Rapport du président : Eric Haldi 

Eric Haldi commence son rapport par la nécrologie. Une minute de silence est 
observé pour notre ami Jean Mario Antonioli. Puis il énumère les activités de club 
pour cette année 2015 : 

1. Cours pour les arbitres le samedi 9 janvier à Bernex : 

Yvan et Théo ont organisés un cours d’arbitre dans les locaux de Bernex. 
L’éloignement du local de lutte pour la partie pratique n’était pas optimal 
puisque les arbitres sont rentrés directement chez eux. 

2. Assemblée romande le samedi 16 janvier à Aigle : 

Aucun changement au sein de l’association romande. En l’absence de Jean-
Marc Guinchard, Eric Haldi a fait le rapport final de la fête romande de 
Plainpalais. 



3. Choucroute des amis de la lutte le samedi 23 janvier à Bernex : 
Cette année, nous nous sommes retrouvés pour la traditionnelle choucroute le 
samedi midi à Bernex. Merci encore aux organisateurs. 

4. Clôture de la fête romande le 2 mars à Carouge : 
Le président du comité d’organisation de la fête a organisé une séance de 
clôture, ainsi qu’un repas pour remercier tous les membres du comité. Le 
bénéfice réalisé est attribué en réserve pour une éventuelle candidature pour 
la fête fédérale de 2031. 

5. Assemblée fédérale les 5 et 6 mars à Saint-Gall : 
Trois personnes ont fait le déplacement : Heinz et Ruedi Moesching et Eric 
Haldi. Pas de changements importants à noter si ce n’est les invitations aux 
fêtes sont toujours en faveurs des clubs privilégier. 

6. Fête cantonale le dimanche 8 mai à Carouge : 
Le grand moment de l’année pour le club de carouge fût cette exceptionnelle 
fête, tant sur le plan organisationnel que sportif avec 2 couronnes et 1 palme, 
ainsi qu’une excellente participation des lutteurs genevois. Un grand merci à 
tous les organisateurs et plus particulièrement à Pierre Mermillod, Président 
de cette manifestation. 

7. Démonstration de lutte : 

De nombreuses démonstrations de lutte ont été organisées sur le canton. La 
fête des écoles à Carouge ; la fête nationale à Carouge, Vernier, 2 fois 
Genève, Vandoeuves et Lancy ; la fête de la tomate à Carouge, initiation à 
Balexert et pour finir la vogue de Carouge. 

8. Fête fédérale de lutte suisse à Estavayer : 

Une importante délégation du club était présente à cette grande fête que tous 
les amateurs de lutte attendent. Nous félicitons encore Djelani Pouye pour sa 
participation. Il a représenté fièrement les couleurs de notre club. 

En conclusion, Eric Haldi souligne que cette année était une très belle cuvée pour le 
club avec 3 couronnes pour les actifs, 6 palmes pour les jeunes lutteurs et un 
représentant à la fête fédérale d’Estavayer. Le président salue l’assemblée pour sa 
dernière en tant que président après 18 années de bons et loyaux services. Tous les 
membres présent applaudissent Eric Haldi et le remercie. 

c) Rapport du trésorier : Peter Mühlemann  

Cette année les comptes se clôturent avec un léger déficit. Grâce aux nombreux 
donateurs et subventions (jeunesse et sport et Carouge), celui-ci se maintient assez 
bas. Pour la première fois, la ville de Genève a refusé notre demande de subvention. 
Il est a noté que ce déficit n’est pas dû aux dépenses, puisqu’elles sont inférieures 
au budget, mais à la diminution des entrées. À moyen terme, si les subventions 
venaient encore à diminuer, que les manifestations futures n’engendraient plus les 
bénéfices escomptés et que parallèlement de nouvelles taxations de l’Association 
Romande de Lutte Suisse venaient à paraître, une remise en question concernant 
les budgets à venir serait obligatoirement à l’ordre du jour afin de garantir la 
pérennité de notre club. Malgré tout le bilan général du club laisse voir une situation 



saine, qui nous permet d’avoir une réserve pour l’organisation de la romande des 
jeunes en 2017 à troinex et l'acquisition futur d'un nouveau bus du club pour le 
transport de nos juniors aux différentes manifestations. 
 

d) Rapport des vérificateurs des comptes : Yannick Rossy et  

Fabio Brandalise  

Ils précisent que toutes les pièces soumisses à leur examen correspondent avec les 
écritures et que la comptabilité est régulièrement mise à jour. Ils remercient la 
parfaite gestion de nos finances et donnent décharge au comité 

 

e) Rapport technique : Marc Haldi et Eric Haldi  

 

Objectif 2016 (partiellement atteint) 

• Garder ou augmenter l’effectif du groupe des juniors, garder la motivation 
parfois vacillante. 

• Obtenir une qualification Genevoise pour la fédérale d’Estavayer : Yannick, 
Diez, Oleg, Vincent ou Sami en ont la possibilité (si entraînements corrects et 
réguliers), en embuscade pour Mickaël et Stéphane. 

• Se déplacer plus à l’extérieur pour les entraînements (si motivation ?) 

Activités et fêtes de lutte 2016  

• Les lutteurs actifs ont participé à 11 fêtes de lutte : 
o 9 fêtes de lutte régionales et cantonales 
o 2 fêtes sur sélection (Lac-Noir et Fédérale) 

• Les jeunes lutteurs ont participé à 11 fêtes de lutte: 
o 11 fêtes régionales et cantonales 

• Le club a participé à plusieurs démonstrations de lutte (voir rapport du 
président) 

Résultats importants de l’année 2016 : 

• Des résultats très encourageants pour les actifs avec 3 nouvelles couronnes : 
2 pour Djelani Pouye (Genève et Fribourg) et Sami Haldi (Genève). Nous 
avons maintenant 5 lutteurs couronnés au club. 

• 6 palmes pour nos jeunes lutteurs : 3 pour Jérôme Mermillod (Gibloux, St-
George et Neuchâtel), 2 pour Pierre Brandalise (Genève et Romande) et 1 
pour Rémy Beaud-Haldi (Romande) 

• Qualification de Djelani pour la fête fédérale d’Estavayer 
• Pas de blessures majeures liées à la lutte. 



• La saison 2016-2017 repart sur de bonnes bases avec régulièrement 10-15 
lutteurs actifs aux entrainements 

• L’effectif des juniors est par contre inquiétant depuis cet automne 2016. Les 
nombreuses démonstrations et organisations de fête de lutte à Genève ne 
ramène malheureusement pas beaucoup de nouveaux membres dans notre 
club. Le recrutement est possible surtout avec le bouche à oreille. Un effort de 
tous est à faire. 

Objectifs 2017 

• Augmenter l’effectif des juniors et garder la motivation parfois vacillante. 
• Obtenir une qualification d’un genevois pour Unspunnen : Djelani, Yannick, 

Oleg et éventuellement Sami en ont la possibilité (si le mental est à la hauteur) 
• Obtenir des couronnes en 2017 
• Se déplacer plus à l’extérieur pour les entrainements 
• Mise en fonction de Mickaël dans la technique afin d’augmenter l’effectif, 

l’envie et le niveau des lutteurs genevois. 

 

f) Rapport de l’Obmann des vétérans 

 

Nécrologie : 

Notre cher ami Jean Mario Antonioli nous a quittés pour toujours le 28 mai 2016. 
Jean Mario était le caissier depuis de nombreuses années du Groupement des 
Vétérans et Amis Sympathisants, un fidèle et généreux donateur pour les Pavillons 
de Prix toujours prêt à nous aider dans les organisations, les adieux à Jean-Mario ont 
eu lieu dans la plus stricte intimité. 

Le 17 novembre 2017, c’est Jean Jacques Salzmann qui nous quitte. Un membre et 
très bon et généreux ami des Vétérans et Amis Sympathisants. 

Nous gardons un souvenir ému de nos deux amis disparus. 

Activités : 

1. Choucroute des amis de la lutte le samedi 23 janvier à Bernex : 

Cette année, nous nous sommes retrouvés pour la traditionnelle choucroute le 
samedi midi (nouvelle formule) à Bernex. Merci encore aux organisateurs et 
particulièrement à Robi pour l’organisation de la tombola et aux généreux 
donateurs de lots. 

  



2. Fête cantonale genevoise le dimanche 8 mai à Carouge 
Les vétérans ont tenus une buvette qui a très bien marché. La fête fût très 
belle avec un temps magnifique, une merveilleuse organisation et des 
résultats sportifs à la hauteur des ambitions. Bravo à tous les personnes qui 
se sont investies. 

3. Assemblée romande des vétérans le samedi 14 mai à Tavel 

Bernadette et Ruedi Moeshing y ont participé. Une excellente journée 
4. Fête romande le dimanche 12 juin à Aigle 

Quelques vétérans ont accompagnés la délégation genevoise pour la remise 
de la Bannière romande à nos amis vaudois.  

5. Repas de soutien de la fête fédérale  
8 vétérans se sont déplacés pour ce repas où 1000 personnes étaient 
présentes. Après le repas, nous avons visité le magnifique pavillon des prix. 

6. Fête fédérale le week-end des 26, 27 et 28 août à Estavayer 

C’est le moment que tous les amateurs de lutte attendaient et la fête fût belle. 
 
Finance : 

 

Le groupement des vétérans et amis sympathisants à versé pour le pavillon 
des prix de la fête romande, une somme de Fr. 2'000 plus Fr. 2'000.- du bar 
des Vétérans à la caisse de l’organisation. 
 

g) Election et démission du comité : 

• Président :   

Eric Haldi démissionne après 18 ans de bons et loyaux services. Vincent 
Heiniger se présente pour reprendre ce poste. Vincent est élu par acclamation 

• Chef technique :  

Marc Haldi démissionne après 15 ans de bons et loyaux service. Mickaël 
Heiniger se présente reprendre ce poste. Mickaël est élu par acclamation 

• Chef technique des jeunes :  

Eric Haldi propose de continuer de s’occuper de ce poste pour le classement 
des fêtes. Djelani reste entraineur des jeunes 

• Trésorier :  

Peter remplie pour une année. Il annonce sa démission à la fin de l’année 
2017 

• Vérificateurs des comptes : 

Yannick Rossy et Maxime Valvini sont élus par acclamation 
• Secrétaire 

Le poste reste vacant 

  



• Arbitre 

Théo se représente, mais il déplore le fait qu’il manque à Genève un second 
arbitre. Benjamin Burri étant absent et sans nouvelles depuis un certain 
moment. Théo est élu par acclamation.  
De plus, Théo propose la place de second arbitre à Pierre Mermillod. Pierre va 
réfléchir à la proposition. Il profite également de donner quelques nouvelles de 
la commission des arbitres. 

• Porte drapeau : 
Daniel Gianasco démissionne. Ivan Dupasquier se propose de reprendre ce 
poste. Il est élu par acclamation. 
Presse, communication et site web : 

Eric Haldi s’occupe de la presse et de la communication. Il souhaite qu’une 
personne rejoigne le comité pour ce poste. Mickaël Heiniger continue de 
s’occuper du site internet 
 
En résumé, voici la composition du nouveau comité 2017 : 

o Président :    Vincent Heiniger 
o Chef technique des actifs:  Mickaël Heiniger 
o Chef technique des jeunes : Eric Haldi 
o Trésorier :    Peter Mühlemann 
o Secrétaire :    VACANT 
o Arbitre :    Théo Riedo 
o Porte Drapeau :   Yvan Dupasquier 

  

h) Fête cantonale genevoise le dimanche 13 mai 2018 à Anières : 

Pascal Pécaut présente son projet qui se lance gentiment. L’assemblée pense qu’il 
faut attendre la fin de la fête de Troinex avant de se consacrer à cette fête. 
L’assemblée est d’accord à l’unanimité d’organiser une fête en 2018 à Anières 

 
i) Projet de presse romande 

Blaise Craviolini propose de donner une plus grosse visibilité à la lutte suisse à 
Genève grâce à sa société Impact.Comm. Il a déjà de l’expérience avec l’association 
valaisanne de lutte suisse. La collaboration se baserait sur une douzaine d’articles 
par année. Prix = Fr. 3'000.-  Le but est d’augmenter le nombre de licenciés du club : 

Vote : 5 oui 
 6 non 
 5 absentions 

Résultats : La proposition est refusée pour le moment. L’assemblée remercie Blaise 
pour sa présentation. 

  



j) Budget 2017 

 
Peter présente le budget 2017.  
Un point est discuté par l’assemblée : La réserve pour un nouveau bus pour le club 
Pierre Mermillod explique qu’une bonne solution pour le bus est de louer celui du 
cartel car moins de frais. Marc dit que par soucis de confort, c’est mieux d’avoir notre 
bus (nettoyage du bus avec la sciure très compliqué, ainsi que les horaires de retour 
du bus). Roby Schmid propose de payer les frais de déplacements à ceux qui 
prennent leur voiture.  
Finalement, le budget est accepté tel qu’il est. Le nouveau comité est chargé 
d’évaluer les différentes possibilités pour les déplacements des lutteurs. 
 
 

k) Nominations, Récompenses : 

 
Robert Schmid est nommé membre honoraire de l’association cantonale genevoise 
de lutte suisse 
Jean-Marc Guinchard est nommé membre honoraire de l’association cantonale 
genevoise de lutte suisse 
 
 

l) Divers points : 
 
Théo a fait remarquer le retard de deux lutteurs genevois à une fête de lutte et que 
nous avons eu de la chance qu’ils puissent lutter. Marc répond qu’à Genève, nous 
avons accepté plusieurs lutteurs en retard dont certains sont arrivé après la 2ème 
passe. 
 
Concernant les subventions, Théo explique qu’étant donné notre capital, il est normal 
que la ville de Genève ne nous donne plus de subvention. Peter lui explique que le 
problème est la  réponse de la ville qui est surtout mise en cause. Stéphanie Lamar 
nous explique la manière dont les communes octroient les subventions. 
 
 

 
 
Secrétaire par intérim 
Vincent Heiniger 


