Assemblée cantonale genevoise 2015
Carouge
Samedi 7 novembre
Local des Charmettes
Rapport du président cantonal,
du président du club par intérim,
du chef technique de jeunes par intérim.

Éric Haldi

1 Bienvenue
Cher président d'honneur,
Chers membres honoraires et d’honneurs,
Chers membres vétérans, actifs et garçons lutteurs,
Chers amis de l’association cantonale genevoise de lutte suisse.
Je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue à notre 95e assemblée
générale annuelle.
À la fin 2016, l'année prochaine, j'aurais terminé mon 7e mandat de 3 ans au comité
romand dont un comme chef technique des jeunes, six comme président cantonal
Genevois. Après 21 ans, je me retirerai en ayant accompli un très long mandat.
Pour trouver des personnes voulant me succéder, il serait souhaitable de diviser la
tâche en deux parties, un président de club pour Carouge et un président cantonal
pour représenter la lutte genevoise aux échelons supérieurs.
Je souhaite qu'une personne de l'assemblée se porte volontaire aujourd’hui pour la
présidence du club. J'aimerai également une personne pour occuper la place
vacante de chef technique cantonal des jeunes lutteurs.

2 Activités de notre association en 2015
Assemblée romande samedi 17 janvier à Carouge.
Nous nous sommes à nouveau retrouvé dans la communale pour une assemblée de
lutte. Ruedi Moesching s'est chargé de l'organisation de l'assemblée.
Comme il y avait un cours romand de lutte aux Charmettes le même jour, il y a eu
plusieurs actifs qui ont assistés à l'assemblée.
Il y a eu plusieurs personnalités politiques qui sont venues saluer l'assemblée.
Stephanie Lammar nous accueil et présente Carouge. Guillaume Barazzone et
Sami Kanaan parlent de la ville de Genève. Jean-Marc Guinchard, président du CO
de la romande 2015 nous présente la fête à Plainpalais.
Notre amis Yvan Thürler est nommé membre honoraire romand.
Le seul changement au comité romand est la secrétaire. Christine Lianza remplace
Carina Yerly.
Un grand merci au comité des anciens pour l'organisation de cette assemblée.
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Soirée « choucroute » des amis de la lutte vendredi 6 mars.
Nous mous sommes retrouvé comme chaque année au restaurant de la sécuritécivile de Bernex chez Yvan. Merci aux vétérans pour cette organisation.
Assemblée fédérale les 7+8 mars à Bâle.
Nous n'avons malheureusement été que trois présent lors de cette assemblée à
cause de deux défections de dernière minute !
Heinz, Ruedi et votre serviteur nous sommes rendu à Bâle en voiture.
Il n'y a pas de mutation cette année au comité central.
Le principe d'adhésion à suisse-olympique est accepté. Il faudra modifier
légèrement nos statuts l'an prochain : L'association fédérale doit s'inscrire au
registre du commerce ; Le chef technique des jeunes doit être inclus au comité
central ; Il faut créer un conseil des actifs ; Les délégués de plusieurs commissions
auront le droit de vote à l'assemblée de délégués.
Les futurs statuts sont en consultation jusqu'au 15 novembre 2015.
Fête romande dimanche 12 juillet à Plainpalais.
Le grand moment de l'année fut pour nous cette fête exceptionnelle. L'organisation
qui à débutée deux ans avant à été à la hauteur. Un grand merci au comité présidé
par notre ami Jean-Marc Guinchard.
La Ville de Genève n'avais pas organisé cette manifestation depuis 1954 !
Le samedi à lieu une démonstration des jeunes lutteurs, une fabrication en direct
d'une meule de Gruyère, des yodleurs, des cors des alpes, des concerts et j'en passe.
Malgré la concurrence du triathlon et la chaleur étouffante, c'est un grand succès.
Nous recevons les félicitations du comité central qui était présent ce weekend à
Genève.
La seule déception vient du classement ou notre meilleur lutteur, Diey Pouye qui à
déjà 4 passes gagnées avant les finales reçoit un couronné fédéral pour la 6e (il à
déjà gagné 2 couronnés) et échoue à ¼ de la couronne.
56.50 n'était pas suffisant !
Fête nationale à Lancy et Carouge.
Comme chaque année, le club est sollicité pour présenter le sport national dans
plusieurs communes genevoises.
Nous sommes allé à Carouge, et à Lancy.
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Il y avait de la sciure et ces démonstrations font connaître notre sport.
28+29+30 août la vogue de Carouge.
Benjamin Burri s'est occupé de l'organisation d'un stand des lutteurs. Cette buvette
rapporte un peut d'argent et nous fais connaître de carougeois. Un grand merci à
Benjamin.
L'année prochaine il faut envisager d'ouvrir la salle de lutte et d'organiser des
activités pour attirer de nouveaux membres.

3 Cartel des sociétés carougeoises
La tâche principale du cartel est l'organisation de la vogue.
Je n'ai pas beaucoup participé aux activités du cartel par manque de temps. Il faut
absolument entendre mon appel au secours. Il faut que l'un d'entre-vous prenne
cette charge.

4 Association Genevoise des sports
Cette année les lutteurs devaient vérifier les comptes de l'AGS. Ils sont en ordre !
Pas de changement à la tête de l'association. Roger Servettaz Préside l'association
depuis plusieurs années.
En 2016 nous ne participerons pas aux jeux de Genève.
Le jeudi 12 novembre prochain il y a un banquet pour le 75e anniversaire de
l'association auquel je me rendrai.

5 Résultats des jeunes lutteurs
3 mai
fête cant FR
Hochuli Samuel
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre
Bah Laurena

Salavaux
16e rang
16e rang
7e rang
10e rang
9e rang
13e rang

52.50
52.75
55.50
54.00
55.00
52.50

000+00
000-+0
-+0++00+00+
0++0+00+0-0

14 mai
fête régionale
Mermillod Jérôme

Le Mouret
3e rang PF

57.25

+0+++0

17 mai
fête régionale
Khroner Thomas
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme

Oron-la-Ville
14e rang
17e rang
3e rang PF

52.75
53.50
57.00

+000-0
+0+000
0++++0
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Beaud-Haldi Rémy
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre
Bah Laurena

8e rang
13e rang
8e rang
12e rang

55.25
53.75
55.00
53.75

++000+
000+0+
0++0+0
0++000

25 mai
fête régionale
Khroner Thomas
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme
Beaud-Haldi Rémy
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre
Bah Laurena

St-George
13e rang
20e rang
3e rang PF
10e rang
16e rang
5e rang
8e rang

53.75
26.75
58.25
55.50
53.50
55.25
53.75

000+0+
0+0
+++++0
++000+
+00+00
-0++0+
0+000+

6 juin
fête cant VD
Khroner Thomas
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme
Beaud-Haldi Rémy
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre
Bah Laurena

Aigle
18e rang
20e rang
4e rang P
8e rang P
10e rang
10e rang
14e rang

25.50
52.75
56.75
55.50
55.00
55.25
54.00

000
+00000++0++
+0+0+0
+0+00+
+00++0
+00+00

14 juin
fête romande
Hochuli Samuel
Khroner Thomas
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme
Beaud-Haldi Rémy
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre

La Chaux-de-Fonds
12e rang
53.00
e
14 rang
52.75
e
8 rang
54.00
e
4 rang PF 56.75
9e rang
54.25
e
6 rang
55.00
e
7 rang P
55.50

+-0000
0-000+
-0+0++++-+0
00++-0
0++00+
0++00+

28 juin
fête régionale
Hochuli Samuel
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre

Mont-Pélerin
16e rang
16e rang
3e rang PF
13e rang
11e rang

52.75
52.75
57.00
53.75
54.25

00-+00
+00000++++0
0+000+
+0+-00

4 juillet
fête cant NE
Brandalise Jean
Mermillod Jérôme
Beaud-Haldi Rémy
Brandalise Lucien
Brandalise Pierre
Bah Laurena

Le Landeron
19e rang
6e rang P
9e rang
17e rang
9e rang
12e rang

52.75
56.25
55.25
52.25
54.50
53.50

000-+0
-+0+++
0+0+0+
0000+0
-+00-+
0000++
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16 août
fête régionale
Mermillod Jérôme
13 septembre
Genève

Boveresse
6e rang

champ interclubs
9e rang

55.25

0++00+

Lausanne

C'est une année exceptionnelle !
Gérôme fait 7 palmes dont la romande. Il est 5 fois en finale.
Pierre obtiens la palme romande.
Rémy gagne une palme cantonale.
Les Carougeois terminent 10 fois au premier rang derrière les palme.
Nos lutteurs ont participé à 10 fêtes de lutte cette saison. C'est beaucoup !
Bravo à tous.
Émission TSR : Les petites bulles
Cet automne la RTS à diffusé les émissions filmées ce printemps au local de lutte.
Vous pouvez le regarder sur internet :
http://www.rts.ch/jeunesse/les-petites-bulles/7063615-la-lutte-suisse.html
http://www.rts.ch/jeunesse/les-petites-bulles/7063591-la-lutte-suisse-les-prises.html

6 Conclusion
Sur ces quelques notes qui résument les activités de notre club, je vous transmets à
tous mes salutations sportives et mes vœux de bonne santé. Merci de votre
attention. Vive la lutte suisse et notre association.

Votre président
Éric Haldi

6

