
Assemblée générale constitutive  

 

CHEESE HOCKEY LEAGUE – Genève 

Genève, le 28 juillet 2022 

 

Procès-verbal de l’assemblée 

 

1. Accueil et bienvenue 
Christian Aegerter souhaite la bienvenue, salue l'assemblée. 

Le décompte est fait comme suit : 

Total membres inscrits : 76 
Présents selon liste : 18 
Excusés selon liste : 47 
Non excusés : 11 
 

2. Présentation des buts de l'Association 
la Cheese Hockey League a pour but de permettre à toute personne intéressée par la pratique 
du hockey sur glace de le faire dans des conditions de respect et convivialité. 

Bref historique : Le projet fût initié en 2011 et a besoin d’être maintenant « officialisé » par la 
création d’une association à but bien évidemment non lucratif. 

3. Adoption des statuts 
Christian Aegerter donne lecture des statuts. Ils sont acceptés, quelques détails seront ajustés 
et un envoi serait fait aux membres via le site internet. 

Denis Guyot se propose de nous aider pour créer un espace membres. Merci à lui. 

4. Election des membres du Comité 
Christian Aegerter se présente et est élu pour un an comme président. 

Pascal Garbani se présente comme Vice-président et est élu. 

Michal Buchel se présente comme Vice-président et est élu. 

5. Election des vérificateurs des comptes 
Damien Truffer se présente comme vérificateurs des comptes et est élu avec nos 
remerciements. 

6. Fixation du montant des cotisations 
Après discussion la proposition de cotisations pour la saison 2022/2023 à 50.- francs par 
personne est acceptée à l’unanimité. 

La participation individuelle au paiement des locations de glace reste fixée à 30.- francs par 
match et entraînement. 

Les paiements doivent se faire sur Twint au numéro qui sera communiqué dès l’ouverture du 
compte en banque effectué. 

 

 

 



7. Fixation de l'adresse de l'association 

Cheese Hockey League (CHL)                                                                                                                
c/o Pascal Garbani                                                                                                                                 
13, chemin du Jonc                                                                                                                                       
1216 Cointrin 

8. Discussion sur le programme d'activités de l'Association 
La saison 2022/2023 débutera le 31 juillet 2022 et comportera principalement des locations 
de glace à la Vallée de Joux. Le calendrier officiel sera diffusé au mois d’août car la Vallée ne 
peut nous confirmer des dates avec certitude à ce jour. 

Si le nombre des personnes intéressées est suffisant une étude de prix sera faîte pour un 
déplacement avec matchs aux Championnats du monde A, à RIGA, en mai 2023. 

9. Adoption du budget de l'Association 
Le budget pour la saison à venir est adopté à l’unanimité. 

10. Divers, propositions individuelles 

Pascal Garbani est confimé dans son poste de Coach 

Bernard Gisler et Thierry Truan demandent plus de structuration des échauffements de 
matchs avec peut-être une augmentaton de 30 min du temps de glace même pour les 
entrainements. 

Michal demande que des matchs soient aussi organisés le soir en semaine ou dimanche. 

 
 

 

 

Le Président:    Christian Aegerter 

 

Vice-Président :  Pascal Garbani 

 

Vice-Président : Michal Buchel  

 

 


