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PROCES-VERBAL 
Assemblée générale extraordinaire de l’ACGBA 

 

Mardi 17 octobre 2017 - 19h00, Centre sportif des Vernets 
 

Comité cantonal – Membres présents   :   

M. Carmelo LAGANÀ Président  
M. Didier HECQUET Trésorier et co-responsable mini basket 
Mme Manon CHEVALLIER Responsable mouvement jeunesse  
M. Vladimir BUSCAGLIA Responsable Events 
M. Momar  N’DOYE Responsable mouvement senior 
M. Leonardo GOMENSORO Responsable technique et coordinateur sélections 

 
Commissions et collaborateurs – Membres présents :   

M. Maxime  ORTENZI DRA et co-responsable mini basket 
M. Roland LENGGENHAGER Délégué auprès de Swiss Basketball 
 
Excusés : 

Mme Anne MASSET-BENDAYAN Calendrier-Homologation 
M. Bernard PASTERIS CDP 
M. Yves MAGNIN CR 
M. Max  RATZENBERGER Délégué auprès de Swiss Basketball 
M. Gilbert BURKARDT Membre d’honneur 
M. Maurice MONNIER Membre d’honneur 
M. Silvio  MORDASINI Membre d’honneur 
 
Secrétaire :            Mme Chantal PAZOS 
 

Clubs présents avec présentation licence/procuration (= droit de vote) : 18/21 

Bernex Basket, Chêne Basket, Collonge Basket Club, Cologny Basket, ES Vernier Basket, Genthod-Bellevue Basket, 
International BBC, Gd Saconnex BBC, Lancy PLO, Latino Carouge Basket Club, Lions Carouge Basket, Meyrin Basket, 
Onex basket, Genève Pâquis-Seujet Basket, Stade-Français Genève Basket Féminin, UGS Basketball, Versoix Basket, 
Veyrier-Salève Basket. 

Clubs absents : 3/21 

Champel Genève Basketball, Maccabi BC, Saint-Jean Basket 

Monsieur Carmelo Laganà, au nom du Comité Cantonal, salue les membres présents. 

Total des voix : 140 

Majorité simple : 71 voix 
 
2. Constitution de l’Assemblée 

Monsieur Carmelo Laganà souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale extraordinaire, convoquée 
conformément aux statuts de l’Association. 
 

http://www.acgba.ch/
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3. Adoption de l’ordre du jour 

Aucune demande de modifications n’étant parvenue au Comité cantonal et aucune demande de modifications 
n’étant demandée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
4. Approbation du procès-verbal de l’AG0 du 14.06.2017 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
5. Comptes 2016-2017 

5.1 Présentation des comptes 
Les comptes ont été distribués aux clubs en début de séance et le Comité laisse 15 minutes aux Présidents afin 
qu’ils en prennent connaissance et puissent poser d’éventuelles questions. 
M. Hecquet donne quelques explications concernant le tableau de scorage acheté par l’association et installé 
dans la salle de gym de la nouvelle EC Raymond Uldry. Cet achat d’un peu plus de Frs 10'000. -- a été amorti en 
une fois, c’est pourquoi il n’y a pas d’immobilisation. M. Laganà précise que cet investissement a permis à 
l’ACGBA de bénéficier d’une utilisation privilégiée des deux salles pour les entraînements des sélections 
cantonales. 
5.2 Rapports de l’organe de contrôle et des vérificateurs aux comptes 
M. Hugues Rosset, vérificateur aux comptes, lit le rapport à l’Assemblée. 
5.3 Adoption des comptes 
 
Les comptes 2016-2017 sont approuvés à l’unanimité des clubs présents. 

 
6. Adoption du projet Académie de Basket Ball 

M. Laganà informe qu’après plusieurs rencontres (6) avec les autorités genevoises, il a toujours été très transparent 
sur la manière de fonctionner de la future Académie, ainsi que sur les travaux de la Commission Académie formée 
d’une quinzaine de membres de l’ACGBA. Lors de l’AGO de l’ACGBA du mois de juin 2016, les clubs ont soutenu ce 
projet pour autant qu’il fasse partie intégrante de l’ACGBA afin d’éviter que ce centre cantonal ne soit pas l’affaire 
que de quelques clubs, mais de tout le basket genevois.  
La Commission s’est rencontrée une dizaine de fois depuis sa création, au mois de juillet 2016, et toutes les avancées 
ont été transmises, oralement et parfois par écrit, aux autorités cantonales genevoises. 
Lors de la dernière rencontre avec M. Jérôme Godeau, qui s’est tenue la semaine passée en présence d’un membre 
de la Commission Académie, le dossier de présentation de la Genève Basketball Académie, avec les statuts et le 
budget, lui a été remis. A la lumière de ces documents, M. Godeau a indiqué 3 points : 
 

1. Le projet dans sa globalité est viable. 
 
En revanche, deux points sont problématiques et ne permettraient pas d’obtenir le feu vert des autorités, selon lui : 

 
2. Le budget de fonctionnement de Frs 420’000.- (au 3ème exercice de l’Académie) est beaucoup trop élevé et il 

faudrait le revoir à la baisse car l’enveloppe à disposition pour les projets de relève a été restreinte. M. Laganà 
informe que ce budget peut être baissé et que l’on pourrait entrer dans la fourchette imaginable. 

3. Problème plus préoccupant, les autorités ne sont plus d’accord que cette Académie soit un organe de 
l’ACGBA, même avec des comptes complètement séparés. Ils demandent qu’une nouvelle association soit 
créée à cet effet.  

 
M. Laganà a immédiatement répondu, par écrit, que cette dernière condition lui semblait difficile à réaliser, mais pas 
impossible, compte tenu des travaux réalisés pendant 16 mois au sein de l’ACGBA sur ce projet et du passé relatif à 
la création d’un centre de formation cantonal qui ne soit pas placé sous l’égide de l’ACGBA. Il a également indiqué 
aux autorités qu’il n’irait pas de l’avant, s’il n’y avait pas d’unanimité des clubs pour adhérer à cette nouvelle 
association. 
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M. Laganà précise avoir communiqué aux autorités que nous avons bien pris note de leurs remarques, leur avons 
confirmé que de baisser le budget ne devait pas poser problème a priori, mais que nous devions parler avec les clubs 
et avoir leur aval pour la création d’une nouvelle association « Académie genevoise de basket » indépendante de 
l’ACGBA.  
 
M. Laganà pose la condition que TOUS les clubs genevois doivent faire partie de cette association, sinon il n’y aura 
pas d’Académie. Il estime en effet que les conditions ne seraient pas remplies pour une réussite du projet, au vu du 
passé qui a caractérisé l’ACGBA sur le centre de formation cantonal. Le Président demande aux clubs un vote 
d’intention pour la poursuite des travaux qui consiste à convoquer une AGE constituant la nouvelle association et le 
dépôt du projet pour le 15 décembre aux autorités : 
 
Votes pour : Bernex 19 voix – Chêne 11 – Collonge 5 – Cologny 1 – Genthod 1 – International 2 – Latino Carouge 1 – 
Lions Carouge 9 – Meyrin 20 – Onex 2 – Stade 2 – UGS 3 – Vernier 11 – Versoix 10 – Veyrier 10 
Total POUR : 107 
 
Abstentions : Grand-Saconnex 20 voix – Lancy 10 – Pâquis 3  
Total ABSENTIONS : 33  
 
La date du lundi 13 novembre 2017 à 19h00 est réservée pour l’assemblée constitutive, sauf si un club n’est pas 
d’accord. Deux semaines sont laissées aux Présidents afin d’en parler avec leur comité. La date limite pour se désister 
est le lundi 30 octobre à 12h00 (dernier délai), mail à faire impérativement parvenir au Président, M. Laganà. Sans 
nouvelle à cette date, M. Laganà indique qu’il comprendra que le club adhérera à l’association. Si un club n’adhère 
pas, le projet tombe à l’eau. Une convocation à l’assemblée constitutive sera envoyée à tous les clubs, le 2 novembre. 
 
7. Informations générales 

• Saison 2017-2018 (championnats et événements) 

Championnats cantonaux MINI : 

Suite à la démission du responsable mini la saison dernière, et malgré les recherches du Comité pour trouver 
un remplaçant, personne ne s’est proposé, car la charge de travail est importante. Afin de ne pas laisser des 
centaines d’enfants « sur le carreau », MM. Ortenzi et Hecquet se sont proposés pour assurer cette tâche 
cette saison en tant que co-responsables. M. Ortenzi, en tant que DRA et responsable de la formation mini 
arbitres, est sur les terrains lors des matchs minimes. Il a été durant huit années le responsable mini basket 
de l’association et connait bien ce dicastère. M. Hecquet représentera cette commission au sein du Comité 
cantonal. M. Ortenzi rappelle que s’il n’y a pas de championnat mini basket, il n’y a pas de mini arbitres, et 
par conséquent, pas d’arbitres. Il est donc impensable de laisser tomber ce mouvement. Par contre, il faut 
impérativement trouver un responsable pour la saison prochaine, une personne qui pourrait déjà se former 
cette saison avec les co-responsables. M. Laganà précise qu’il est d’accord avec cette solution transitoire, 
mais qu’il n’acceptera pas cela pour la saison prochaine. Il remercie MM. Ortenzi et Hecquet pour leur grand 
engagement et dévouement.  

Championnats cantonaux JEUNESSE : 

Mme Chevallier informe que les clubs ont reçu les formules pour la première partie du championnat. Pour la 
seconde partie, il faut attendre le retour des équipes inscrites en COOB, il y en a beaucoup, et les formules 
seront adaptées au nombre d’équipes.  Les finales des championnats sont prévues le samedi 2 juin 2018. 

Championnats cantonaux SENIOR : 

M. N’Doye informe que le championnat senior a débuté avec plusieurs retraits d’équipes. UGS et 
International ont formé une équipe de 2LF car ils n’avaient pas suffisamment de filles, et Champel a retiré 
une équipe 2LM. 

• Amendement Pâquis-Seujet 

M. Laganà propose de parler de l’amendement de Pâquis-Seujet, reçu par tous les clubs, consistant à laisser 
jouer les joueurs, même en play-off, dans plusieurs catégories. 

M. Dave Bustion, Président de Pâquis-Seujet, explique à l’Assemblée ses arguments. 
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M. Laganà expose la proposition du Comité Cantonal, à savoir la possibilité de jouer dans plusieurs catégories, 
sans limitation, tout le championnat. Dès les play-offs, il faut choisir l’équipe où le joueur évoluera, le 1er 
match de play-off faisant foi. Il s’agit de reprendre la directive prévalant en COBB et de l’appliquer pour la 
partie play-off des championnats cantonaux. 

Votation pour la proposition de Pâquis : 

Votent pour : Vernier 11 – Stade 2 – Onex 2 – Chêne 11 – International 2 – Lancy 10 – Cologny 1 – Latino 
Carouge 1 – Pâquis 3 : total 43 voix 

Votent contre : Collonge 5 – Grand-Saconnex 20 – Bernex 19 – Veyrier 10 – UGS 3 – Genthod 1 – Meyrin 20 
– Versoix 10 : total 88 voix 

Absentions : Lions Carouge : total 9 voix 

La proposition de Pâquis est refusée par 88 voix 

Votation pour la proposition du Comité Cantonal : 

Votent pour : 126 voix  

Votent contre : 0  

Absentions : Onex 2 – International 2 – Lancy 10 : total 14 voix 

L’amendement du Comité est accepté par 126 voix (majorité simple 71 voix). 

• Arbitrage 

M. Ortenzi présente le tableau des équipes jeunesses et seniors des clubs avec le nombre d’arbitres que 
chaque club devrait avoir pour être « en ordre ». Ce tableau sera mis à jour en cours de saison afin d’avoir 
un résultat plus juste et l’enverra aux clubs. 

A ce jour, il manque 24 arbitres à l’association pour pourvoir tous les matchs correctement. 

Sur 58 arbitres potentiels, 18 sont soit en congé, soit blessés. 

On tourne donc avec 40 arbitres pour tous les championnats, ce qui a occasionné des renvois de matchs en 
début de saison. 

Le DRA n’est pas trop alarmiste pour la fin de la saison, car suite à une bonne campagne de « pub », 5 arbitres 
français vont venir rejoindre le contingent genevois, ils ont déjà réussi le test SWB. Il y a 12 arbitres qui ont 
fait le cours senior, et on fera tout pour les former au mieux et les rendre opérationnels. 5 candidats ont 
également déjà réussi le cours de Vetroz. La commission de l’arbitrage a beaucoup travaillé pour obtenir ce 
résultat, et doit encore travailler car tous ces arbitres doivent être visionnés régulièrement. 

On rappelle que tous les candidats appartiennent au club pendant encore 2 ans après la formation, afin de 
ne pas se faire « acheter » des arbitres par d’autres clubs. 

• Sélections cantonales 

M. Gomensoro informe que l’association a obtenu de l’Etat de Genève deux belles salles d’entrainement, aux 
mesures FIBA, pour les sélections, dans la nouvelle EC Raymond Uldry, disponibles pour nos équipes presque 
tous les dimanches. Ces salles ne sont pas adaptées pour les matchs (pas de gradin, labyrinthe pour y 
accéder). 

Les tests piste des joueuses-joueurs genevois nés en 2004 ont eu lieu, en collaboration avec SWB, dans ces 
salles. Le prochain test piste aura lieu le dimanche 3 juin 2018, les clubs seront informés en temps et heure. 

Les sélections cantonales servent de bases arrière pour les présélections nationales. 

• Camps ACGBA et All Star Game 2018 

M. Buscaglia informe que nous avons déjà 50 inscrits pour le camp d’automne. Ces camps se passent très 
bien, beaucoup d’enfants s’inscrivent plusieurs années de suite, ce qui prouve que ce camp est apprécié. 

Le camp de Pâques 2018 aura lieu du mardi 2 au samedi 6 avril. 
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105 enfants de 7 à 16 ans ont participé au camp de Pâques 2017, une vingtaine de plus qu’en 2016 ! 

En ce qui concerne le All Star Game, la 1ère édition en 2016 s’est très bien déroulée, le vendredi soir après le 
camp, l’édition 2017 a eu lieu le samedi après-midi, tout s’est également très bien passé, même si on déplore 
le manque de joueurs de la relève des Lions U19 qui étaient initialement prévus et qui ont eu un match ce 
jour-là. 

C’est pourquoi nous avons décidé de changer de jour pour cette manifestation, qui aura lieu le dimanche 8 
avril 2018, jour avant la rentrée scolaire, en espérant que plus de monde sera présent pour participer aux 
compétitions et plus de public pour les encourager.  

N’hésitez pas à contacter Vlad pour toute question, remarque ou idée. Toutes les informations seront 
envoyées aux clubs en janvier. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette 3ème édition soit à nouveau 
une belle fête du basket ! 

• Tournoi scolaire 

L’ACGBA organise la 2ème édition du tournoi scolaire de basket le mercredi 22 novembre 2017 pour les écoles 
primaires. Le site du DIP où les écoles devaient s’inscrire a connu quelques problèmes, c’est pourquoi seules 
7 écoles sont inscrites à ce jour. Si nous avons moins de 16 écoles, le tournoi se fera sur une demi-journée et 
si plus d’équipes s’inscrivent, sur un mercredi entier. 

Le projet à moyen terme serait d’également organiser un tournoi inter cycles, peut-être 3 contre 3, mais cela 
demande du temps et des moyens. 

• Evènements importants de la saison 2017-2018 

M. Laganà rappelle les dates importantes de la saison : 

▪ Réunion des Présidents : 6 février 2018 

▪ Finales de la Coupe Suisse : 21 avril, lieu pas encore défini mais il est prévu une grande fête du basket, 
afin de célébrer également dignement les 90 ans de l’association genevoise 

▪ National Games : 24 au 27 mai -> un soutien sera demandé à l’association et aux clubs 

▪ Championnats cantonaux :         -      Jeudi 24 mai : demi-finales play-offs Senior 
- Samedi 26 mai : demi-finales play-offs Jeunesse 
- Jeudi 31 mai : petite finale Senior 
- Samedi 2 juin : finales cantonales 

▪ Final four CSJ : 9 et 10 juin à Meyrin 

▪ AGO ACGBA : 20 juin, un club doit se proposer pour l’organisation 

▪ Célébrations des 90 ans de l’ACGBA : 21 avril + novembre 2018, M. Michel Vauclair se propose pour 
aider à l’élaboration d’une éventuelle plaquette et met sa « mémoire » à disposition du comité 
d’organisation 

8. Divers 

▪ Des dégâts ont été constatés lors de la 1ère journée de championnat mini au BDF. Un courrier est déjà parti 
aux clubs en leur rappelant que les enfants ont l’interdiction de jouer au ballon dans les couloirs, que les 
entraineurs doivent surveiller leurs joueurs et qu’en cas de récidive, les ballons seront confisqués jusqu’à la 
fin de la saison et que les éventuels dégâts seront à la charge des clubs   

▪ Tous les clubs ont reçu le courrier du 8 juin de SWB sur l’obligation de licencier TOUS les acteurs du basket, 
pas d’amende cette saison, mais dès l’année prochaine, les sanctions tomberont. On en reparle lors de la 
séance des Présidents de février. Une demande formelle lors de l’ADD du 4 juin devra être préparée pour 
obtenir une licence administrative 

▪ 3 clubs sont absents ce soir et ne se sont pas excusés, l’Assemblée doit décider du montant de l’amende. 
Proposition pour Frs 100. — d’amende 
Votation contre : Stade Français et Genthod = 3 voix 
Votation pour : tous les autres clubs = 137 voix 
Ces trois clubs seront amendés de Frs 100. — 
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▪ Le mandat du Comité Cantonal se termine en juin 2018, M. Laganà demande aux personnes intéressées à 

postuler pour un poste au sein du comité, de se faire connaitre pour la réunion des Présidents de février. 
Lors de cette séance, les membres du comité feront part à l’assemblée de leur désir de continuer ou pas. 

▪ M. Jaunin, de Bernex, demande si les clubs de Lions de Genève et Genève Elite ont fait une demande pour 
faire partie de l’Association et il demande que cela soit fait. Le Président de l’ACGBA va écrire aux Présidents 
de ces deux associations afin qu’ils se déterminent 

▪ M. Ortenzi donne l’explication concernant les formations OTMB (U7 à U11) et les officiels pour la nouvelle 
catégorie U13. Pour les OTMB, des cours sont prévus dans les clubs et d’autres donnés par l’ACGBA aux 
Palettes. Des cours spécifiques sont mis sur pied, avec la feuille OTR normale, et des petites différences pour 
la catégorie U13 (système passerelle). Les personnes qui auront suivi ce cours et officié cette saison en U13, 
pourront obtenir sans autre la carte OTR la saison prochaine sans refaire de cours. Un listing des OTMB et 
des OTR-OTMB U13 sera envoyé aux clubs. Les officiels pour les catégories minimes de U7 à U13 n’ont pas 
besoin d’être licenciés. 
Il n’y a plus de cours OTR prévus cette saison, mais nous sommes disposés à trouver une date s’il y a 20 
personnes au moins qui veulent faire un cours. Les clubs sont priés de s’adresser au secrétariat arbitrage. 
 

Levée de la séance à 21h10 

 

Annexe : courriel reçu de Pâquis basket le 20 octobre 2017 

 

 

 

Genève, le 30 octobre 2017 

CL/cp 

 

 

 

 

 

 

 


