PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE de la FSPG
Lundi 18 janvier 2016 à 19h - Salle de réunion des Vieux-Grenadiers

Liste de présence (39 participants)
Amicale TOS: Maurice MAZZOLA, Maxime PREVEDELLO, Christophe EBENER, Jean BLOCH, Jean-Pierre MOLL, Eric
HOCHSTRASSER, Louis BARDET, Patrick DURAND, Roland JOLY, Claude-Alain NEURY, Charles ROULIN, Frédy
CHAILLET, Alexandre WISARD, Christian STARKENMANN
Amicale de La Touvière : Daniel JIMENO, Gabriel CHEVALLEY, Alexis BURNIER, Stéphane LEROY, Emmanuel
POCHON
APL: Michel NARGI, Gérard KOHLER
Les Bouvières: Christophe HAYOZ
Geneva Street Fishing : Steve BEL, Valentin FURRER, François GERBER, Sébastien BROLESE, Serge FANKHAUSER
La Loutre : Stéphane BECK, Gilbert BUCHS
Les Tanneurs: Michel FAVRE, Yves MAGNIN, Michel BARBOLINI, Carmelo SANTORO
L’Hermance : aucun représentant présent
Membres de soutien: Louis ZESIGER, Thibault CASANOVA, Jean MAURER, Joseph MINAZZI, Michel WAELCHLI,
José PITTET
Excusé: Charles BRINER (APL)

Ordre du Jour
1) Contrat de fusion et statuts et de la FSPG
Me Yves MAGNIN préside l’assemblée en tant que porte-parole de la charte signée entre l’AGSP et la FGSP en
2012. Il se réjouit de constater les nombreux participants et de présider cette assemblée constituante qui vise à
rassembler les pêcheurs genevois au sein de la nouvelle Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises FSPG.
Il commente ensuite plus particulièrement les statuts de la FSPG puisque le contrat de fusion a déjà été accepté
auparavant au sein des deux associations qui fusionnent. Les articles 3, 5, 8 et 16 des statuts sont commentés afin
d’en souligner la portée et en détailler certains aspects.
Acceptation des statuts
Décision de l’assemblée: les statuts de la FSPG sont adoptés sans modification à l’unanimité moins une
abstention de l’assemblée.

2) Admission des sociétés et des membres de soutien
Les sociétés ayant manifesté le désir d’adhérer à la FSPG sont :
Amicale TOS (adhésion en tant qu’ancienne société AGSP)
Les Bouvières (adhésion en tant qu’ancienne société AGSP)
Amicale des Pêcheurs de la Touvière (adhésion en tant qu’ancienne société FGSP)
Les Tanneurs (adhésion en tant qu’ancienne société FGSP)
L’Hermance (adhésion en tant qu’ancienne société FGSP/en l’absence d’un représentant, l’adhésion de cette société devra être
confirmée par le comité de l’Hermance)

La Loutre (section pêche) (adhésion en tant que nouvelle société)
Geneva Street Fishing (adhésion en tant que nouvelle société)
Auxquelles il faut ajouter les membres de soutien.
L’APL, par la voix de son président Michel NARGI, se demande si elle n’aurait pas dû être associée à la fondation
de la FSPG en tant que société. Maxime PREVEDELLO lui répond que ses deux prédécesseurs à la présidence de
l’APL avaient décidé de ne pas adhérer à l’AGSP de l’époque puisque l’APL est déjà membre de la FSP via son
appartenance à la FIPAL, cette dernière étant affiliée à la FSP. Daniel JIMENO ajoute que si le comité de l’APL
décidait de demander son adhésion à la nouvelle FSPG, il n’y aurait aucun obstacle notamment si un accord
particulier pour les cotisations à la FSP était accepté par les deux parties.
Décision de l’assemblée: les membres précités sont admis à l’unanimité, par acclamation.

3) Election du comité directeur de la FSPG
Ont fait acte de candidature les personnes suivantes:
Président: EBENER Christophe (commissaire CP - contacts DGEau et partenaires politiques)
Vice-président: JIMENO Daniel (commissaire CP)
Secrétaire: PREVEDELLO Maxime (commissaire CP - rédaction Info-pêche - relations FSP)
Trésorier: MAZZOLA Maurice
Responsable de la formation: MOLL Jean-Pierre (commissaire CP)
Responsable publicité Info-pêche : à pourvoir
Secrétaire et rédaction Info-pêche adjoint: FURRER Valentin
Site Internet: BLOCH Jean
Manifestations: BURNIER Alexis
Manifestations adjoint: ZESIGER Louis
Tâche(s) à définir: CHEVALLEY Gabriel
Christophe EBENER, candidat à la présidence, remercie les 2 anciens présidents ainsi que Yves MAGNIN pour le
travail de grande qualité qui a précédé cette assemblée. Il précise les 3 objectifs majeurs de sa future action s’il
est élu, à savoir: améliorer et sauvegarder les conditions de pêche, travail avec les partenaires institutionnels et le
recrutement de la relève auprès des jeunes.
Me Yves MAGNIN, après avoir sollicité l’assemblée pour d’éventuelles candidatures supplémentaires et, en
l’absence d’autres candidats, propose d’élire le comité directeur de la FSPG en bloc par acclamation.
Décision de l’assemblée: le comité directeur de la FSPG est élu à l’unanimité, par acclamation.
Le nouveau président élu Christophe EBENER reprend la parole pour proposer à l’assemblée d’élire Yves MAGNIN
en tant que conseiller juridique de la FSPG. Ce dernier accepte avec enthousiasme cette proposition.
Décision de l’assemblée: Yves MAGNIN est élu conseiller juridique de la FSPG à l’unanimité, par acclamation.

4) Informations sur la trésorerie :
Afin de garantir une grande transparence également au niveau financier, le bilan de fusion est communiqué à
l’assemblée:
AVOIRS AGSP :
CCP = 2'366.-

DEPOSITO = 30'038.65

(- 3’765.75 à verser au CCP FSPG)

DEPOSITO total nouveau = 26'272.90

Donc: CCP = 6'131.75 (après versement de 3'765.75)
AVOIRS FGSP :
CCP = 6’131.75
REPARTITION A LA FONDATION DE LA FSPG
CCP = 12’263.50 (2 x 6’131.75)
DEPOSITO = 26'272.90 (fonds spécial d’action)
AVOIRS REUNIS AGSP + FGSP (CCP + DEPOSITO) : 38'536.40
Décision de l’assemblée le montant des cotisations annuelles FSPG est admis à l’unanimité, soit: sociétés
membres: 150.- + 10.- par adhérent / membres de soutien : minimum 30.-

5) Présentation du nouveau site Internet, de l’Info-pêche et des représentants à la Commission de la
Pêche.
Site internet
Présentation du nouveau site Internet de la FSPG qui a été élaboré durant l’année 2015 sur la base de
l’architecture du site de la FSP. La colonne de droite étant mise à jour en permanence avec les contenus
(nouvelles et manifestations) du site de la Fédération Suisse de Pêche, rendant ainsi le site très vivant. La colonne
du milieu est la colonne principale où s’affiche le contenu de la page désirée. Enfin, la colonne de gauche permet
de sélectionner les différentes pages spécifiques au site de la FSPG. A noter un domaine « EXTRANET» réservé
uniquement aux membres et leurs adhérents (avec identifiant et mot de passe) où les notes de séance de la CP
pourront être consultées.

Le site est encore dans sa dernière phase de construction et tous les membres et adhérents seront avertis par
Email dès qu’il sera disponible.

Info-pêche (bulletin d’information officiel de la FSPG)
Est ensuite présenté l’Info-pêche « version rajeunie » qui demeurera l’instrument de communication principal de
la FSPG envers ses membres mais également vers les autres partenaires. L’info-pêche coûte environ 3.50 CHF par
exemplaire et il sera nécessaire de rechercher de nouvelles publicités pour faire en sorte qu’il ne grève pas la
caisse de la FSPG à l’avenir. Quelques pistes sont évoquées par les personnes présentes et notamment le fait qu’il
faudra atteler un membre du nouveau comité à cette tâche.

Représentants à la Commission de la Pêche
Enfin, la composition de la Commission de la Pêche est rappelée à l’assemblée, en mettant en évidence la
présence de 13 pêcheurs parmi les 20 commissaires.
Pêcheurs sportifs : BEL Steve, Genève - HAYOZ Christophe, Grand-Lancy - JIMENO Daniel, Avully - LANG Jacques,
Genève - MOLL Jean-Pierre, Versoix - NARGI Michel, Genève - PREVEDELLO Maxime, Bernex
Pêcheur professionnel : CERUTTI Bernard, Vesenaz
Services Industriels de Genève: BARRAS Jérôme, Chancy
Milieux de protection de la nature: CANDOLFI Héloïse, Genève - JAGGI Vincent, Bernex
Milieux universitaires: CATTANEO Franck, Jussy
Milieux agricoles: PENET Marc, Satigny
Elus par le Grand-Conseil: ARDUINI Brice (MCG), Châtelaine - EBENER Christophe (Verts), Carouge GOETSCHMANN Jean-Pierre (UDC), Veyrier - KOKOT Guilhem (S), Versoix - MAMIN François (EAG), Genève PITTET José (PLR), Troinex - SCHORNOZ Jean-Marc (PDC), Cartigny.

6) Apéritif de clôture …
L’assemblée est ensuite invitée à un apéritif de clôture pour fêter dignement la fondation de la FSPG.
19h50, fin de l’Assemblée constituante
Le secrétaire de séance : Maxime Prevedello
Fait à Genève, le 18 janvier 2016
Le président de séance : Yves MAGNIN
Le secrétaire de séance : Maxime PREVEDELLO

