Assemblée
Générale ordinaire
de la

Fédération Cantonale
Genevoise d’E-sport

26.07.2020

Liste des personnes présentes :
Bryan Tenazoa; Gregory Locatelli; Loïc Fatio; Raphaël Rampf; Louis Piaget; Morgane Bezat;
Yohann Vila; Laura Métairon; Morgane Bezat; Ludovico Grabau; Francesco Leo; Stefan
Tschanz

M. G. Locatelli est nommé président de séance.
M. S. Tschanz est nommé secrétaire de séance.

Etaient présentes les associations suivantes :
Infrabot, Mulligan, GVAES, Absolute Frost, LAN22, UGS, Geneva Game Dream
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Introduction
Ouverture de séance à 10:00 par M. G. Locatelli.
G. Locatelli introduit la séance en exprimant son retrait de la présidence et en annonçant
que de nouvelles personnes sont prêtes à reprendre son poste. Il rappelle aussi les statuts
et les modalités de vote de la fédération.
Après l’introduction de la séance, les scrutateurs sont élus.
Élection scrutateur: Mme. Laura Métairon et M. Yohann Vila.
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Approbation de l’ordre du jour
Approuvé à l’unanimité.

Approbation PV de l’AG 2018
Approuvé à l’unanimité.

Bilan financier 2018
G. Locatelli présente le bilan financier.
Valeur du compte au 31.12.2018: 2’888.75 CHF
Dettes: 0 CHF
Pertes: 193.47 CHF

Rapport de vérification des comptes 2018
Aucune irrégularité n’a été trouvée dans les comptes. Les comptes sont validés par les
vérificateurs.

Décharge du comité sortant 2018
Le Comité 2018 est déchargé de ses responsabilités à l’unanimité.

Rapport d’activité 2019
G. Locatelli présente le rapport d’activité. Celui-ci comprend:
● Les chiffres majeurs de l’années 2019 (impact sur les réseaux sociaux, projets,
nouveaux adhérents, etc).
● Une vue d’ensemble des projets accomplis.

Bilan financier 2019
G. Locatelli présente le bilan financier.
Valeur du compte au 31.12.2019: 3’206.50 CHF
Dettes: 0 CHF
Gain: 1’279.95 CHF
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Rapport de vérification des comptes 2019
Aucune irrégularité n’a été trouvée dans les comptes. Les comptes sont validés par les
vérificateurs.

Décharge du comité sortant 2019
Le Comité 2019 est déchargé de ses responsabilités à l’unanimité. Remerciements envers
Nina Graifemberg pour son engagement.

Election du comité et des vérificateurs aux
comptes
Présidence
Stefan Tschanz élu avec acclamations.

Secrétariat
Doriane Girod élue avec acclamations.

Trésorerie
Loïc Fatio élu avec acclamations.

Comité
Romain Bodinier, Doriane Girod, Morgane Bezat, Raphaël Rampf, Bryan Tenazoa, Louis
Piaget, Loïc Fatio et Stefan Tschanz sont élus avec acclamations.

Vérificateurs aux comptes
Ludovico Grabau élu avec acclamation.
Francesco Leo élu avec acclamation.

Perspectives 2020-2021
S.Tschanz présente les projets en cours et planifiés pour 2020-2021 ainsi que les projets
annulés en raison de la crise sanitaire de 2020.
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Budget prévisionnel 2020-2021
S.Tschanz présente le budget prévisionnel pour 2020-2021 avec:
En entrée: 12’560.00 CHF
En sortie: 12’560.00 CHF

Modifications statutaires
Le nombre de membres moraux présents atteignant à peine le quorum, il est décidé de voter
sur les changements statutaires “mineurs”, donc non sur les cotisations.
Préambule - Intégration d’une notion “non-genrée”.
Accepté à l’unanimité.
Préambule - Définition du grand Genève.
Accepté à l’unanimité.
Fusion de, anciennement, l’art. 2 - le siège, et, anciennement, l’art. 6 - la durée.
Accepté à l’unanimité.
Anciennement art. 8 - Ajout d’un accord entre les membres moraux et la Fédération
sur les buts et valeurs de celle-ci.
Accepté à l’unanimité.
Anciennement art. 13 - Modification du quorum pour la dissolution de la Fédération. Il
est passé de ⅓ à ⅔.
Accepté à l’unanimité.
Anciennement art. 13 - Ajout des documents requis pour l’Assemblée Générale mais
également de sa date d’annonce.
Accepté à l’unanimité.
Anciennement art. 16 - Ajout de la forme de votation de la Fédération ainsi que les
modalités pour le scrutin secret.
Accepté à l’unanimité.
Anciennement art. 18 - Ajout d’une indication du nombre de vérificateurs aux comptes
élus.
Accepté à l’unanimité.
Anciennement art. 21 - D’une protection du solde actif après liquidation et de son
attribution.
Accepté à l’unanimité avec une modification sur la formulation.
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Ajout d’un article mentionnant l’exercice social de la Fédération.
Accepté à l’unanimité.

Cotisations
S.Tschanz présente le projet de cotisation à l’assemblée qui en débat. L’assemblée est
favorable à l’introduction des cotisations lors d’une assemblée générale extraordinaire avec
les, au moins, deux tiers des membres moraux.

Divers
Collaborations présentées:
● L. Grabau présente un projet de collaboration pour un stream de charité avec Make
A Wish.
● L. Piaget présente un projet de collaboration avec la SMGL ayant pour but de créer
des activités avec des entreprises locales.
● L. Fatio présente un projet de collaboration avec la Cité des Métiers pour y établir les
Championnats Genevois.
● B. Tenazoa mentionne l’organisation d’un Live Comité en août.

Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale de Geneva E-Sport
à Genève, le 26.07.2020, Fin de l’assemblée générale à 11:55
Signature du président: Stefan Tschanz
Date: 26.07.2020
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