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1. Ouverture et élections des scrutateurs  
 

La séance de l’AG 2020 débute à 20h05, avec 13 inscrits, 2 procurations, donc 15 voix 

représentées, 2 invités et 7 membres du Comité présents.  

Le Président Pierre Bischofberger ouvre la séance. Il rappelle qu’en raison de la pandémie de 

Coronavirus il n’a pas été possible, comme l’an dernier, d’organiser notre Assemblée Générale 

dans les trois mois suivant la fin de l’exercice comptable. Le Comité a finalement pris la 

décision de mettre sur pied la présente séance en présentiel. Il constate que la convocation à la 

présente AG a été envoyée dans les délais au sens de l’article 13.4 de nos statuts. Le président 

regrette de n’avoir reçu aucune candidature comme nouveaux membres du Comité et s’inquiète 

que le bénévolat est devenu moins attractif.  

Enfin, Pierre Bischofberger souhaite la bienvenue à Messieurs Daniel Mouchet, président du 

Cartel des Sociétés Carougeoises et Alain Saracchi, rédacteur en chef du Carougeois (et 

ancien directeur sportif du club). Il précise que Madame Stéphanie Lamarre s’est excusée en 

raison de sa participation à un autre événement au même moment. Pierre Bischofberger 

remercie toutes les personnes de s’être déplacées ce soir pour assister à notre Assemblée. 

Le président passe ensuite à l’élection de deux scrutateurs. Les candidatures proposées de 

Robin Ossent et Mathieu Maréchal sont plébiscitées par les membres présents. 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019 du 7 octobre 2020 

Le PV de l’AG de 2019 du 7 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité par 22 voix. 

 

3. Rapports 2020 
 
3.1. Rapport du Comité 

Il est présenté par le président.  

L’accent est mis sur l’impact de la crise sanitaire sur le CANA et sur l’impossibilité de comparer 

des années qui ne sont pas comparables ni sportivement ni économiquement. Il faut souligner 

le support constant du Fonds du Sport, de Swiss Olympics, de Jeunesse+Sport, de la 

Commune de Carouge, ainsi que l’appui de nos fidèles sponsors qui ont en partie financé 

l’événement Euro Cup en 2020. 

A noter que nous avons pu compter sur le soutien constant des autorités communales pour que 

le club puisse poursuivre dans les meilleures conditions possible ses activités, tant pour l’EDN 

que pour l’élite. 

Le président mentionne le bénévolat du Comité, le travail considérable pris en charge par l’ex-

Président Jamal Khettabi, par Alain Marechal et ses multiples heures de travail. 

Monsieur Bischofberger estime que le Comité a besoin de se renforcer par la venue de 
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nouveaux membres qui prendraient en charge dans le cadre du nouveau comité la Natation, le 

Sponsoring, la Communication et l’Événementiel, le Secretariat ainsi que le Sport Pour Tous. Il 

exprime son inquiétude quant à la difficulté de recruter des candidats motivés. 

3.2. Rapport des sections et rapport manifestations 

Il est présenté par Massimo Castrilli dans son rôle de Directeur sportif. 

Massimo Castrilli note avec satisfaction la présence de Carouge, seule équipe suisse inscrite à 

l’Euro Cup en 2020. La première équipe a utilisé pleinement les renforts de taille, ayant 

participé aux JO de 2016 au Brésil – Kyriakos Pontikeas et Romain Blary, ainsi que Raphael 

Pirat.  

Les inscriptions pour 2021/22 en natation, WP et pour le Sport pour Tous et EDN sont complets 

partout sauf dans le 4eme groupe d’EDN où il reste quelques places. Il faut mentionner 

l’inscription au championnat d’une troisième équipe de WP qui sera autonome sans besoin 

d’entraineur supplémentaire. 

Massimo Castrilli exprime ses remerciements aux diverses chevilles ouvrières qui ont rendu 

possible de relever le défi de participer à l’Euro Cup de la LEN en décembre 2020, une action 

concrétisée par une levée de fonds par crowdfunding, une façon nouvelle de lever des fonds. 

Un grand merci aux joueurs de l’équipe première, en particulier Samuel Baertschi, pour leur 

investissement dans cette opération.  

En septembre 2021 l’équipe a, à nouveau, participé à l’Euro Cup en Croatie et s’est trouvée 

tout près de remporter sa première victoire. La première équipe reste semi professionnelle ; une 

incitation financière est faite sous forme de primes pour tous les joueurs, en fonction des 

résultats des matchs et de l’assiduité des joueurs. Massimo Castrilli regrette profondément que 

la première équipe ait pris la quatrième place du championnat 20/21 après avoir été tout au 

long de l’année troisième et avoir perdu le dernier match pour la médaille de bronze d’un but 

juste 15 secondes avant la fin. 

Massimo Castrilli rappelle également les résultats du mouvement junior et souligne que le 

centre de formation carougeois se place en 4ème position de la hiérarchie nationale et toujours 

seul centre de performance romand de Swiss Olympic. Cette année, nos jeunes en WP ont 

participé à toutes les finales, malheureusement sans pouvoir décrocher de médailles. Ces 

performances ont été rendues possibles par un investissement sans failles des entraîneurs 

Kader Belkheir et Marc Brisfer. 

Pour ce qui est de la natation, avant Covid il y avait 29 licenciés, ensuite14 et actuellement 25 

licenciés de nouveau. Sous la houlette de Matthieu Soubeyrand Il y a eu 11 qualifications au 

niveau régional et une au niveau national d’Amine Khettabi. Ce qui est un résultat 

encourageant, prometteur pour l’avenir. 

Massimo termine en remerciant chaleureusement l’ensemble des entraineurs du club, ainsi que 

le Comité pour la collaboration. 
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3.3. Rapport du Trésorier 

Il est présenté par Alain Maréchal dans sa charge de Trésorier, sur la base du document des 
comptes 2020 annexé.  

L’information majeure concernant l’exercice 2020 est un résultat annuel présentant un bénéfice 
de 84'000 CHF. Mais attention, ce résultat est en par partie lié aux exercices précédents, car 
47'000 CHF proviennent d’une correction de comptes au bilan et de la dissolution d’une 
provision. La suite de ce rapport apporte un éclairage sur les autres événements qui ont conduit 
à ce résultat. 

L’année 2020 a été marquée par la crise du Covid, mais pas toujours avec les effets qu’on 
aurait pu anticiper. 

Il y a d’abord globalement une diminution de revenus pour environ 20'000 CHF. Le résultat des 
inscriptions est en baisse, d'une part en lien avec la fréquentation et d'autre part à la suite d’une 
compensation offerte par le club à celles et ceux qui ont subi une perte de prestation non 
compensée et qui se sont réinscrits pour la saison 2020-21. Les subventions ont augmenté, car 
en 2020 elles intègrent des compensations Covid et le remboursement des frais suite 
l'annulation des championnats, mais à contrario celle de J+S est en baisse, car elle est liée au 
taux de participation qui a été réduit avec les périodes de fermeture. Notre participation à 
l'EuroCup en 2020 a été couvert par une opération de financement participatif (Crowdfunding). 
Plusieurs sponsors ont répondu favorablement à cette opération, au détriment du sponsoring 
standard mis à mal par la crise Covid par ailleurs. 

L’effet a été beaucoup plus marqué sur les charges qui ont diminué de 60'000 CHF. Nous 
avons observé une diminution nette des charges d'activités avec l'arrêt des championnats, il n'y 
a pas eu les frais de déplacement ni de participation. Les charges de personnel qui 
représentent 2/3 des charges du club ont été fortement impactées par le Covid. Premièrement il 
y a eu le départ prématuré du coach et des joueurs de LNA, libérant leur salaire sur plusieurs 
mois. Et surtout, la réduction de l'activité des employés a été compensée par les RHT à hauteur 
de 80%. À noter que le club a garanti le salaire complet de ses employés, afin de s’assurer de 
leur fidélité et ainsi pouvoir reprendre les activités dès que cela a été possible. Enfin, la plupart 
des événements ayant été annulés à cause du Covid, nous comptabilisons une perte moins 
élevée sur cette activité (4'000 CHF au lieu de 14'000 CHF). 

Il faut aussi relever que le club a fait la preuve d’un grand dynamisme pour traverser la crise et 
a pu bénéficier de nouvelles activités. Avec la mise en place de cours privés les revenus liés 
aux non-membres ont progressé de 5'000 CHF. Le retour de l'aquabike au sein du club est une 
excellente nouvelle qui nous a permis de compléter nos entrées financières, grâce à la 
commune de Carouge qui nous a confié cette activité. Ces deux éléments sont le fruit du travail 
du précédent président, M. Jamal Khettabi. 

2020 est une année d'investissements. Avec l'aquabike nous avons investi dans des vélos à 
hauteur de 8'000 CHF. Nous avons actualisé les ordinateurs du bureau pour 2'000 CHF. Et 
nous remplacé le panneau d'affichage des matchs de waterpolo pour 10'000 CHF. 

Au niveau des provisions, nous avons dissout la provision J+S de 10'000 CHF et constitué une 
provision de 10'000 CHF pour le remboursement LNA qui aurait dû être fait sur 2020. 
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Durant l'année 2020, une provision Covid de 52'000 a été constituée pour compenser la perte 
de prestation subie par certains membres. Le Comité a été décidé d’augmenter la provision 
pour pertes sur débiteurs de 16'000 CHF afin de pouvoir assainir la situation de nos débiteurs. 

Enfin, le Comité a décidé d’allouer une partie du bénéfice sous la forme d'une réserve de 
30'000 CHF pour une participation future à un tournoi international, en compensation du 
championnat non joué. 

Cette année également été marquée par des départs importants pour la gestion financière du 
club. En plus de celle du président au mois d’août, il y a eu celle de l'aide comptable en fin 
d’année. Le Comité remercie Pierre-Alexandre Suringar pour son engagement toutes ces 
années pour la comptabilité du club et lui adresse tout particulièrement sa gratitude pour avoir 
accepté à faire des heures supplémentaires pour nous aider à boucler l’exercice 2020. Ces 
changements nous ont amenés à nous réorganiser et notamment à davantage nous appuyer 
sur la fiduciaire Exco dès 2021 pour la tenue de la comptabilité. C'est dans le cadre de ce 
transfert d'activités que nous avons mis le doigt sur la nécessité de régulariser des contributions 
employeurs aux allocations familiales pour près de 40'000 CHF. 

D'autres changements sont nécessaires, car la charge de travail bénévole n'est pas supportable 
à long terme. En tant que Trésorier, Alain Maréchal s'engage encore volontiers à boucler 
l'exercice 2021 qui est bien avancé et à venir présenter une 5e fois les comptes en mars 
prochain. Les membres du Comité s’accordent sur le besoin d’avoir quelqu’un pour aider Alain 
dans son travail et indiquent que son départ éventuel pourrait mettre à péril l’Association. 

3.4. Rapport des Vérificateurs des comptes 

Il est lu par Giuseppe Ungaro dans son rôle de Vérificateur des comptes. Le document est 
disponible en page 8 des comptes annuels 2020. Le bilan présente un total de 455 097CHF et 
le bénéfice de l’exercice est de 84 254CHF. La liste des impayés a été réduite fortement  

4. Décharge au Comité et approbation des comptes 
 
4.1. Vote approbation des comptes  

15 membres approuvent les comptes de l’exercice 2020, 7 membres du Comité s’abstiennent. 

Personne ne s’oppose. 

4.2. Vote de décharge au Comité 

15 membres approuvent les comptes de l’exercice 2020, 7 membres du Comité s’abstiennent. 

Personne ne s’oppose. 

Un grand remerciement aux membres du Comité qui se retirent : Paride De Stefani, Nesi Politi 

Massimo Castrilli et Yves Bischofberger. 

Un remerciement à Jamal Khettabi pour son travail ambitieux, à Pierre-Alexandre Suringar pour 

son suivi et à Alain Marechal pour son dévouement continu. 
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5. Modification des statuts, objectifs et budget 2021 
 

Des modifications ont été apportées aux statuts par réintroduction des membres d’honneur et 

un solide toilettage sans modification de sens. Les membres d’honneur à ce jour sont Georges 

Gallay, Christine Peccoud, Pierre Ducrest, Jean-Paul Deschenaux, Arnauld Bosquet, … 

La liste sera complétée et ajoutée aux Statuts. 

21 membres approuvent les changements des statuts, 1 membre du Comité s’abstient. 

Personne ne s’oppose. 

Un récit de Monsieur Alain Saracchi, ancien directeur sportif, évoque un tournant important de 

l’histoire du club. Du creux de la vague de l’année 1971, avec ses 30 membres, l’absence de 

compétiteurs et les échanges sportifs avec Annemasse et Onex, au recrutement du premier 

entraineur professionnel, le club se retrouve en 1980 à 160 membres et compétiteurs ! 

Les objectifs de 2021 sont les suivants : participation aux play off pour toutes les équipes de 

water-polo et participation accrue aux championnats romand et suisse pour la natation. 

Les objectifs sont déjà atteints pour le WP avec la participation à l’Euro Cup pour la première 

équipe ; pour la natation une participation accrue au championnat romand et suisse est 

confirmée. 

Une présentation du budget a suivi : 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité par 22 voix. 

6. Élections 
 

6.1. Élection du Président 

Monsieur Pierre Bischofberger se présente pour un deuxième mandat, mais constate avec une 

certaine amertume qu’on a besoin d’aide (bénévole et professionnelle), vu que quatre membres 
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du Comité quittent leurs fonctions. Il précise qu’il a cherché un responsable natation au sein de 

la section natation sans succès. 

19 membres approuvent l’élection du Président et 3 s’abstiennent. Personne ne s’oppose. 

6.2. Élection du Comité 

Le nouveau Comité est proposé après le départ de trois membres et celui de Massimo Castrilli 

qui restera présent dans l’Association pour l’arbitrage.  

Actuellement le Comité est composé de Pierre Bischofberger (président), Pierre Baertschi (vice-

président), Alain Maréchal (trésorier), Marin Katchamakov (responsable WP), Carmen 

Schumacher (membre).  

Le nouveau Comité est approuvé à 20 voix pour et 2 absentions. Personne ne s’oppose. 

6.3. Election des vérificateurs des comptes 

Par un vote de 18 voix en faveur et 4 absentions les vérificateurs suivants Thiago Quinteiro et 

Robin Ossent et le suppléant Guiseppe Ungaro sont choisis. 

7. Divers et propositions 
 

Une discussion brève a lieu sur les compensations aux membres suite à la crise Covid19  

Pierre Baertschi informe sur l’avancement de la construction de la piscine et surtout sur les 

options temporaires pendant les travaux. Le budget serait d’environ 6mCHF pour loger le club 

et ses membres temporairement. Une comparaison est faite avec la piscine nordique de Lancy. 

Les bons résultats de la section WP au niveau national ont contribué à la bonne prise en 

conscience de l’importance d’avoir des solutions provisoires d’entrainements, au sein de la 

Commune. Le problème à éviter est la fermeture des deux piscines de Carouge et celle de 

Vernets qui arriverait au même moment.  

Le Comité regrette qu’aucune verrée n’ait pu être prévue, compte tenu de la crise sanitaire. 

La séance est levée à 21 h 40. 

 
Pierre Bischofberger, Président Pierre Baertschi, Vice-Président 

Alain Maréchal, Trésorier  Marin Katchamakov, Responsable Waterpolo 

Carmen Schumacher, Membre 


