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L’assemblée générale est ouverte à 18 h 50 par notre président, Alain Maillard. 
 
Michel Jaccoud nous enjoint à signer la feuille des présences (pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait). 
 
Au nom du comité qui a été élu en 2017 pour la période 2018-2020 Alain souhaite 
la cordiale bienvenue aux participants à la 71e Assemblée générale ordinaire du 
Groupement des vétérans, section de Genève. Il nous présente ses meilleurs 
vœux de santé pour 2019. 
 
Selon les articles 13 et 14 des statuts, cette assemblée générale a été convoquée 
dans les délais et la convocation ainsi que l’ordre du jour ont été envoyés par 
courrier le 15 décembre 2018. 
 
Un certain nombre de personnes se sont excusées: 
M. Jean Bichsel, membre d’honneur du comité, est en vacances à l’étranger. 
M. Michel Ricciato, trésorier. 
M. Gilbert Dutoit, membre d’honneur du comité. 
M. Bernard Dupont, membre d’honneur. 
M. Jean-Pierre Ryser, membre d’honneur. 
Ainsi que 26 de nos membres. 
 
Alain a le plaisir d’annoncer les présences de… 
M. Edmond Viros, président de la commission sportive de l’ACGF et membre de 
notre Groupement. 
M. Frédéric Renevey, maire de la Ville de Lancy, chargé de la sécurité, du social 
et des sports. M. Renevey a été élu président du Fonds du sport à Genève pour 
un mandat de quatre ans, succédant à M. Olivier Mutter. 
Mme Odile de Garrini, secrétaire générale de la Ville de Lancy. 
M. André Michoud, président de la section vaudoise, membre du comité central, 
responsable de la publicité. Il représente le président du comité central. Il nous 
adressera quelques mots en fin d’assemblée. 
 
 



Des sections romandes se sont excusées. A savoir: 
La section de Bienne-Seeland par courrier de M. Maurice Sassé, président, et 
président de l’entente romande. 
La section de Neuchâtel Montagnes, par courrier de M. Georges Fillistorf, 
président. 
La section de Neuchâtel le Bas par courrier de M. Henri Gilliard, président. 
La section du Jura par courrier de M. Marc-René Kupfercschmid, président. 
La section du Valais romand par courrier de M. Jean-Claude Perruchoud, 
président, et vice-président du comité central. 
La section de Fribourg par courrier de M. Jean-Daniel Rotzetter, président. 
 
M. Renevey, maire de la Ville de Lancy, adresse un message à notre assemblée 
générale. Un cadeau lui est remis ainsi qu’à Mme de Garrini. 
 
Le nombre total des membres actifs à ce jour est de 337 membres. L’assemblée 
compte 70 membres présents disposant du droit de vote. 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

Il est accepté sans modification, aucune remarque supplémentaire n’étant 
faite. L’assemblée peut délibérer valablement. 

 
2. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale du 

28 janvier 2018 
Ce procès-verbal se trouve sur notre site internet. Sa lecture n’étant pas 

demandée, il est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 

 

M. André Michoud adresse un message. 

 
3. Honneurs aux membres décédés en 2018 

L’assemblée se lève pour honorer la mémoire de nos amis malheureusement 
disparus lors de l’année écoulée. Ce sont: 
Charles Barras, Yves Biolley, Jacques Bonnefous, Aldo Brignolo, Charles 
Chiappino, René Dupraz, André Fornet, Marcel Joliat, Lucien Maigre, René 
Maire et Bruno Oberholzer. 
 

4. Rapports sur l’activité de la section en 2018 
 
a) du président 
 
Alain Maillard: 
Je voudrais remercier pour leur aide financière et leur soutien financier 
l’Association cantonale genevoise de football (ACGF), la Ville de Lancy, 
Grimm centre groupe Chevalley à Lancy, ainsi que tous nos généreux 
donateurs. 
Notre section comptait, début 2018, 361 membres. Nous avons eu 14 
démissions souvent pour raison d’âge, voire de changement de canton, 11 
décès et 2 radiations (cause de non-paiement durant trois ans de la 
cotisation). Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres en 2018 



et 4 nouveaux membres en ce début d’année. Je vous les présenterai en fin 
de séance. 
Je vous rappelle comme chaque année que le but de notre Groupement est 
de maintenir des liens d’amitié, de se rappeler les bons souvenirs du passé. 
Malheureusement les démissions et les décès ne sont pas comblés par les 
nouveaux membres. 
Il serait judicieux que chacun fasse un énorme effort pour recruter des 
nouveaux membres. Si chaque membre ici présent amenait une personne ce 
serait magnifique. 
Le résultat du sondage concernant la tenue de l’assemblée générale a donné 
une nette préférence pour le vendredi soir. 
La séance des présidents romands, la sixième, à l’Auberge du Lavapesson, à 
Grange-Paccot, dans le canton de Fribourg, a eu lieu le 17 mars 2018. La 
prochaine séance aura lieu en mars 2019 à Neuchâtel et, en 2020, à Genève. 
L’apéritif de printemps au stade de Perly, lors du match contre le Signal FC 
Bernex-Confignon, a vu la présence de 70 membres. Merci au FC Perly-
Certoux, et particulièrement à son président David Bédert et à son vice-
président Jérôme Bédert pour leur accueil. 
Nous sommes allés représenter, Claude et moi, notre section à la Broche à 
Perroy organisée par la section vaudoise. 
La sortie du Groupement a été annulée faute de participants (19). 
La soirée de l’Escalade a vu la participation de 40 membres au Restaurant de 
Saint-Georges. Les personnes présentes ont été très satisfaites. Nous allons 
reconduire cette soirée en décembre 2019. 
 
b) du trésorier 
 
Rapport du trésorier pour l’exercice 2018 arrêté au 31 décembre 2018 du 
Groupement des vétérans de l’ASF, section de Genève. 
Le trésorier, Michel Ricciato, absent et excusé, c’est notre président qui nous 
lit son rapport. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport annuel de l’exercice 2018. 
Il en résulte que l’exercice 2018 présente, pour les charges, un montant de 
Fr. 28 198.78 et pour les revenus, un montant de Fr. 28 852.99, ce qui 
représente un bénéfice de Fr. 744.21. 
En résumé, le dernier bénéfice de notre Groupement date de 2012; une nette 
amélioration de nos finances due essentiellement à l’augmentation de nos 
cotisations de Fr. 10.--. 
Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver les 
comptes du Groupement des vétérans de l’ASF, section de Genève, et de 
donner décharge à notre comité pour sa gestion. 
Janvier 2019, le trésorier. 
 
Alain remercie le trésorier pour son excellent travail effectué depuis de 
longues années. 
 
 
 



c) des vérificateurs des comptes 
 
Le rapport est lu par M. Yves-André Dupont. 
 
Mesdames, Messieurs, 
En vertu du mandat qui nous a été conféré, nous avons procédé le 17 janvier 
2019, à la vérification des comptes du Groupement des vétérans de l‘ASF, 
section de Genève, pour l’exercice 2018, arrêtés au 31 décembre 2018. 
Nous avons pointé le compte «caisse» avec les pièces justificatives qui nous 
ont été présentées et avons constaté leur parfaite concordance. Nous avons 
également vérifié tout le mouvement du compte de chèques postaux, ainsi 
que les soldes. Les soldes des comptes ont été pointés avec le bilan et nous 
les avons reconnus conformes. 
En conséquence, nous vous proposons d’accepter les comptes tels qu’ils vous 
sont présentés, avec décharge au trésorier et au comité. 
 
Les vérificateurs des comptes: 
Yves-André Dupont, Serge Ksdikian et Edmond Viros. 
 

5. Discussion sur les rapports et vote (décharge au comité) 

Personne ne demande la parole. Les trois rapports sont acceptés à 

l’unanimité. 

 

6. Modification des statuts (voir site internet) 

La publication des modifications des statuts selon la convocation a été 

présentée sur le site internet. 

Les personnes qui désirent les statuts sont priées de bien vouloir s’annoncer 

et nous les leur transmettrons par courrier postal. 

 

7. Journées suisses des vétérans 2018 à La Chaux-de-Fonds 

Elles ont eu lieu les 9 et 10 juin 2018. Ce fut la 68e Landsgemeinde. Sept 

membres y ont participé. Michel Lévêque nous relate les principaux faits. 

 

8. Journées suisses des vétérans 2019 à Loèche-les-Bains 

12 personnes inscrites à ce jour. 

Les journées suisses auront lieu en 2020 à Lucerne et en 2021 à Zurich. 

 

9. Communications du comité 

Noubliez pas de communiquer vos changements d’adresse à notre 

secrétaire. Pour les personnes ayant une adresse courriel, prière de la 

signaler également au secrétaire en mentionnant l’adresse. Le comité 

souhaite pour des raisons économiques et pratiques vous transmettre les 

convocations et informations par courriel. 

L’apéritif de printemps aura lieu le samedi 26 avril lors du match Servette-

Aarau. 

Le match Suisse-Irlande aura lieu le 16 octobre. Le match se déroulera à 

Genève. 

Pour l’élection du nouveau président de l’ASF, trois candidats sont en lice. 



En 2020, l’ASF fêtera ses 125 ans et plusieurs activités seront organisées. En 

2021 la ligue amateur fêtera ses 100 ans. 

Le comité a édité une liste des membres avec leurs adresses. Les personnes 

intéressées par cette liste peuvent s’annoncer et nous les leur transmettrons 

par courrier postal. 

Nous désirons aussi trouver des sponsors pour notre site internet. Le montant 

de la publicité serait de Fr. 300.— pour une année. Merci à vous de contacter 

d’éventuels sponsors. 

La prochaine assemblée générale aura lieu à la salle communale du Petit-

Lancy le 7 ou le 9 février 2020. Lors de cette assemblée, la présidence et le 

comité ainsi que les vérificateurs des comptes seront à renouveler pour une 

durée de trois ans. Toute personne désirant se présenter pour la présidence 

ou le comité voudra bien envoyer sa candidature. Merci d’avance de nous 

transmettre votre candidature pour que le comité puisse vous recevoir et vous 

présenter ses diverses tâches et cela avant le 30 novembre 2019. 

 

10. Nouveaux membres en 2018 

De nouveaux membres sont venus nous rejoindre en 2018. Ce sont: 

Gilbert Castella, Robert Oeuvray et Jean-Marc Perrin. 

D’autres candidats se sont aussi annoncés en 2019: 

Sébastien Fournier, Bruno Kamer, Oscar Mancino et Daniel-Dany Pastore.  

 

11. Distinctions 

Pour 40, 30, 20 et 10 ans de fidélité. 

Reçoit un cadeau ou va le recevoir pour 40 ans de fidélité: Peter Egger. 

Reçoivent ou vont recevoir un cadeau pour 30 ans de fidélité: Bernard 

Brunner, Jacques Desbaillet, Raymond Maffiolo, Gérald Monneron et Rémy 

Morel. 

Reçoivent ou vont recevoir un cadeau pour 20 ans de fidélité Charles 

Aliprandi, Roger Birrer, Claude Descombes, Pierre-Alain Dufournet, François 

Duparc, Daniel Garbani, Michel Jaccoud, Pierre-Alain Mabillard, Romolo 

Merlin, Bernard Mocellin, Jean-Pierre PIccot, Jean-Daniel Renaud, Jean-

Daniel Zumbrunnen. 

Reçoivent pu vont recevoir un cadeau pour 10 ans de fidélité: Marc Barraud, 

Michel Beuchat, Martial Bolay, Reto Buchli, Michel Burgisser, Rolf Hunziker, 

Jean-Marc Schornoz, Michel Verdion et Roger Zbinden. 

 

12. Propositions individuelles 

Aucune proposition ne nous est parvenue avant l’assemblée et dans les délais 

statutaires. 

 

13. Divers et imprévus 

Faites bon accueil à notre tombola. 

Nous vous rappelons le tournoi de jass d’après-demain. 

Nous vous rappelons notre boutique (cravates, casquettes, fanions, foulards, 

gobelets de la Landsgemeinde genevoise de 2017. 



Alain remercie l’assemblée pour son attention pendant cette assemblée. Cela 

contribue dans une large mesure au grand succès de notre Groupement. 

 

L’assemblée s’achève à 20 h 15. Mais la journée n’est pas terminée… Un bon 

repas, concocté par Karine de Châtel-Saint-Denis nous attend. Et nous 

danserons sur les rythmes de l’orchestre Arpège. 

 

 

 

        Le secrétaire: 

         Michel Jaccoud 

 

 

 

 


