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Assemblée
Générale ordinaire

de la

Fédération Cantonale
Genevoise d’E-sport

14.02.2021
_________________________________________________________________________

Liste des personnes présentes :

Stefan Tschanz, Bryan Tezanoa, Doriane Girod, Laura Métairon, Loïc Fatio, Raphael Rampf,
Morgane Bezat, Boris Mayencourt , Francesco Leo, Lucas Gongora

M. S. Tschanz est nommé président de séance.
Mme. D. Girod est nommée secrétaire de séance.

_________________________________________________________________________

Étaient présentes les associations suivantes :

Geneva Game Dream, E-LVETS, Geneva E-Sport, CSGTV, LAN22, UGS
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Introduction

Ouverture de séance à 10h20 par M. S. Tschanz
S. Tschanz fait le point sur les personnes qui ont payé ou non leurs cotisations et il rappelle
les droits des personnes ayant payé.

Après l’introduction de la séance, le scrutateur est élu.
Election scrutateur : Boris
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Approbation de l’ordre du jour
Approuvé à l’unanimité

Adhésion de nouveaux membres moraux

- GSM Racing Team est une nouvelle structure qui va apporter un élan à la F1 e-sport en
Suisse.

-Aigle est une nouvelle équipe e-sportive composée d'élèves du DIP.

Rapport d’activité 01.2020 au 12.2020
S. Tschanz présente le rapport d’activité. Celui-ci comprend :

-Les chiffres majeurs de l’année 2020 (impact sur les réseaux sociaux, projets, rencontres
etc).
-Une vue d’ensemble des projets accomplis et ceux en cours d'accomplissement.

Bilan financier

L.Fatio présente le bilan financier.

Valeur du compte au 31.12.2020 : 2,872chf
Perte de 1,043chf

Acceptation des comptes 2020
Accepté à la majorité avec 1 abstention.

Rapport de la vérification des comptes
Approuvé par les deux vérificateurs M. Francesco Leo et M. Ludovico Grabau.

Décharge et élection du comité
Le comité est déchargé de ses fonctions et approuvé par la majorité avec 2 abstentions.
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Le comité est composé de Bryan Tezanoa, Romain Bodinier,Morgane Bezat ,Raphaël
Rampf et Laura Métairon approuvé à la majorité avec 1 abstention.

Secrétariat
Doriane Girod élue à la majorité avec une abstention et avec acclamations.

Trésorerie
Loïc Fatio élu à la majorité avec 2 abstentions et avec acclamations.

Vice-présidence
Louis Piaget élu à la majorité avec 1 abstention et avec acclamations.

Présidence
Stefan Tschanz élu à la majorité avec 1 abstention et avec acclamations.

Perspectives 2021
S.Tschanz présente les projets en cours et planifiés pour 2021 qui comporte :

- Si possible, reprendre les activités et projets ralentis à cause de la crise sanitaire en
2020.

- Resserrer les liens avec les membres.

Appel à projets
S.Tschanz présente l’appel à projet suivant.
Jusqu’au 25 février, les membres et le comité peuvent proposer des jeux pour une
compétition e-sport.
GVAES finance 500chf grâce à Athena Intelligence et une partie ira dans le cashprize.

Recrutement
GVAES recherche un aide Community manager.
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Divers
- Proposition de faire des afterworks virtuels, cela a déjà été fait et n’a pas fonctionné.
À essayer avec des jeux non mainstreams.

-  Tournoi cross moba en discussion.

_________________________________________________________________________

Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale de Geneva E-Sport
à Genève, le 14.02.2021, Fin de l’Assemblée Générale à 11h30.

Signature du Président : Stefan Tschanz
Date : 14.02.2021
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