
PROCES-VERBAL 
DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU HAUTEVILLE-SPORTS 

du 10 février 2022 
 

Lieu : restaurant chez Nina – Le Grand-Saconnex 
 

 
9 personnes présentes. 

 
A 18h50, le président M. Antonio Prieto déclare ouverte l’Assemblée générale, régulièrement 
convoquée. 
 
 

1. Le président donne lecture de son rapport annuel (rapport intégral sur le site). 
 
 
2. Les résultats de l’exercice 2021 se présentent comme suit : 

 
Recettes : CHF 28'900.-  
Dépenses : CHF 28'932.90  
Résultat de l’exercice : (CHF 32.90). 
La perte s’explique par la baisse voulue du prix des cotisations. Le coût de la location 
de la Queue-d‘Arve pour le basket a été offerte par la Ville de Genève. Merci à tous 
pour la collaboration efficace. 
 
Le total du bilan est de CHF 72'855.16. 
M. Antonio Prieto donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes. 

 
 
3. Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.  
 
 
4. Lecture des rapports d’activité des sections : 

Badminton, basket, billard, bowling, football, gymnastique,  planche à voile. 
 
 

5. Ces rapports sont tous acceptés à l’unanimité. 
 
 
6. Mme Natacha Kehrli, Mme Laure Giauque et M. Fabien Sottocasa sont confirmés dans 

leur fonction (comité). M. Georges Barthoulot et M. Bernard Trentaz sont confirmés 
dans leur fonction (bureau). 
 

 



7. Le vérificateur des comptes pour le badminton est M. Patrick Kunzler. Un vérificateur 
pour les comptes du bowling sera nommé ultérieurement.  

 
 
8. Le budget 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 
9. 90ème de HS 

Le 90ème de HS aura lieu le samedi 3 septembre 2022 à 18h. Un bateau sera loué pour 
l’occasion avec un service traiteur. Pour l’animation, HS prévoit de la musique, un 
magicien, etc. HS pense offrir un cadeau pour les participants  comme un verre à vin, 
un parapluie, etc. L’envoi des invitations se fera courant du mois de mai. HS prévoit 
environ 200 personnes pour cet événement. Pour la gestion du 90ème de HS, un comité 
d’organisation a été mis en place et sera piloté par Mme Cordélia Christin, M. Thierry 
Poncet et M. Antonio Prieto La première réunion pour le comité d’organisation aura 
lieu d’ici fin mars. 

 
 
10. Cette semaine, la publicité de HS a été envoyée via le mail de l’OPE à tous les 

fonctionnaires. Il y a beaucoup de personnes intéressées notamment pour le 
badminton et la gym. HS va voir pour trouver d’autres créneaux horaires. 

 
 

Le prochain comité aura lieu le 9 juin 2022 à 18h30 à la piscine du Lignon. 
 
 
 Le président lève la séance à 19h50. 
 
 
 
12 février 2022 
 
 
 


