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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Bases légales et statutaires
Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les bases légales
et statutaires suivantes :

Le code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 60 et suivants (CC ; RS 210).
La loi cantonale sur le sport, du 14 mars 2014 (LSport ; RSG C 1 50).
Le règlement d'application de la loi sur le sport, du 1er avril 2015 (RSport ; RSG C 1 50. 01).
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05).
La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF ; RSG D 1 05).
la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014 (LSurv ; RSG D 1 09).
La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG D 1 11 ).
Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 20 juin 2012 (RIAF ;
RSGD1 11. 01).
La loi sur t'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du
5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08).
Le règlement régissant les conditions d'octroi des subventions municipales, du 4 juin 2014 (LC 21
195) (annexe 10 de la présente convention).
Les statuts de l'association (annexe 8 de la présente convention).

Les annexes 1 à 10 font partie intégrante de la présente convention.

Article 2 : Objet de la convention

La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs attentes et de
faciliter là planification à moyen terme des activités de SG, grâce à une prévision financière biennale.

Elle confirme que les objectifs et les activités subventionnées de SG (article 5 et annexe 1 de la présente
convention) correspondent à la politique sportive de la Ville (article 3 de la présente convention), cette
correspondance faisant l'objet d'une évaluation (annexe 5 de la présente convention).

Dans la présente convention, la Ville rappelle à SG les règles et les délais qui doivent être respectés. Elle
soutient SG en lui octroyant des subventions, conformément aux articles 16 et 17de la présente
convention, sous réserve des montants votés par le Conseil municipal lors du vote annuel du budget de
la Ville. En contrepartie, SG s'engage à réaliser les activités définies à l'article 5 et à l'annexe 1 de la
présente convention et à respecter tous les engagements qu'elle a pris par la signature de cette
convention.

Article 3 : Cadre de la politique sportive de la Ville

Dans le domaine du sport, la Ville souhaite mener une politique visant à :

promouvoir l'activité physique et le sport pour toutes et tous, entre autres par le biais des activités
sportives proposées aux enfants et adolescents (écoles de sport), aux actifs (sports actifs) et aux
aînés (loisirs et sports) ;

développer, moderniser et entretenir les infrastructures sportives (piscines, centres sportifs et stades,
patinoires, arènes sportives) ;

encourager et faciliter le développement du sport (soutenir le mouvement sportif, promouvoir la
formation des jeunes, assurer la relève, etc. ) ;

utiliser le sport comme vecteur d'intégration et de promotion de la santé ;

organiser des événements sportifs sachant répondre aux attentes les plus diverses réunissant des
sportifs et sportives aux échelles locale, nationale voire internationale (organisée par ta Ville ou
comme soutien aux organisateurs externes).

Le soutien de la Ville à SG s'inscrit pleinement dans ce cadre.
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Article 4 : Statut Juridique et but de SG
SG est une association sans but lucratif. Elle est régie par ses statuts et les articles 60 et ss du Code civil
suisse.

Elle a pour buts de promouvoir le sport, encourager les échanges et les synergies entre les différents
acteurs sportifs (athlètes, sportifs, fédérations ou tout autre personne physique ou morale liée au sport
d'une quelconque manière), améliorer la visibilité du sport genevois, améliorer l'accessibilité du sport à
Genève et mettre des locaux à disposition des différentes acteurs sportifs.

TITRE 2: ENGAGEMENTS DE SG

Article 5 : Objectifs et activités subventionnées de SG

Offrir au monde associatif un soutien de la part d'experts dans les domaines suivants :

A. Informations/ Conseils
B. Expertise
C. Support administratif
D. SecrétariaVComptabilité/Droit/Gestion/Communication/Graphisme/Webdesign
E. Mise à disposition d'espaces
F. Formation
G. Evénements/manifestations

Les objectifs et les activités subventionnées de SG sont décrits de manière détaillée, à l'annexe 1 de la
présente convention.

Article 6 : Bénéficiaire direct

SG s'engage à être le bénéficiaire direct de l'aide financière. Il ne procédera à aucune redistribution sous
forme de subvention à des organismes tiers.

SG s'oblige à solliciter tout appui financier public et privé auquel il pourrait raisonnablement prétendre et
dont il a connaissance. Ces appuis ne doivent toutefois pas entrer en contradiction avec les principes
régissant la politique générale de la Ville.

Article 7 : Plan financier

Un plan financier pour ('ensemble des activités de SG figure à l'annexe 2 de la présente convention. Ce
document fait ressortir avec clarté l'intégralité des sources de financement espérées, qu'elles soient
publiques ou privées, ainsi que la totalité des dépenses prévisibles par type d'activités.

Le 31 décembre 2018 au plus tard, SG fournira à la Ville un plan financier pour la prochaine période de
convention.

Article 8 : Reddition des comptes et rapports
SG boucle ses comptes au 31 décembre. Chaque année, au plus tard le 30 avril, SG fournit à la
personne de contact de la Ville mentionnée à l'annexe 6 de la présente convention :

son bilan et ses comptes de pertes et profits et annexe éventuelle ;
le rapport de révision de l'expert réviseur inscrit auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision (ASR) ;
son rapport d'activités de l'année écoulée ;
le tableau de bord avec les indicateurs d'activités et financiers - tels que mentionnés à ('annexe 3 de
la présente convention - de l'année concernée ;
le plan financier 2018 - 2019 actualisé si nécessaire (modifications importantes) ;
le procès-verbal de rassemblée approuvant les comptes ;
les modifications des annexes 4 et 6.

Le rapport d'activités annuel de SG prend la forme d'une auto-appréciation de l'exercice écoulé. Il met en
relation les activités réalisées avec les objectifs initiaux et explique l'origine des éventuels écarts.

7^~ Qo
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La Ville procède à son propre contrôle des comptes et se réserve le droit de le déléguer au besoin à un
organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé par ce contrôle.

Article 9 : Communication et promotion des activités
Les activités de SG font t'objet d'une promotion globale, effectuée sous sa propre responsabilité à l'aide
des moyens qu'il jugera nécessaires.

Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par SG auprès du public ou des
médias en relation avec les activités subventionnées définies à l'article 5 doit comporter la mention
« Subventionné par la Ville de Genève ». Le logo de la Ville doit également y figurer si les logos d'autres
partenaires sont présents.

Article 10 : Gestion du personnel
SG est tenu d'observer les lois, règlements et conventions collectives de travail en vigueur concernant la
gestion de son personnel, en particulier pour les salaires, les horaires de travail, les assurances et les
prestations sociales.

Dans le domaine de la formation professionnelle, SG s'efforce de créer des places d'apprentissage et de
stage.

Tout poste vacant (fixe et auxiliaire) doit préalablement à sa publication faire l'objet d'une annonce auprès
de l'office cantonal de remploi et des associations professionnelles concernées.

Article 11 : Système de contrôle interne
SG s'engage à maintenir un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure,
conformément à l'article 7 alinéa 1 du règlement régissant les conditions d'octroi des subventions
municipales (annexe 10 de ta présente convention). SG doit notamment disposer d'un organigramme, de
cahiers des charges pour le personnel salarié et pour les membres du comité, ainsi que d'une liste des
signatures autorisées et des compétences financières.

Article 12 : Suivi des recommandations du contrôle financier

SG s'engage à respecter les recommandations figurant dans les rapports du contrôle financier de la Ville.

Article 13 : Archives

Afin d'assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, SG s'engage à :
- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir l'ensemble des

documents utiles à la gestion courante des affaires ;
- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d'avoir une valeur archivistique durable ;
- constituer les archives historiques, à savoir l'ensemble des documents qui sont conservés en raison de

leur valeur archivistique ;
- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection.

SG peut demander l'aide du service des archives de la Ville pour déterminer quels documents ont une
valeur archivistique durable. Par le biais d'une convention séparée, il peut également déposer ou donner
ses archives à la Ville.

Article 14 : Développement durable
SG s'engage à utiliser des moyens d'affichage et de promotion respectueux de l'environnement. Il ne fera
pas de publicité pour le tabac, l'alcool et les drogues. Il veillera, dans sa gestion, à respecter au mieux les
principes du développement durable.

TITRE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE

Article 15 : Autonomie dans l'élaboration du programme d'activités
SG est autonome dans l'élaboration de son programme d'activités. Celles-ci doivent être réalisables avec
les subventions allouées et être conformes aux objectifs décrits à l'article 5 et à l'annexe 1 de la présente
convention. La Ville n'intervient pas dans le choix des activités.

1'^
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Article 16 : Engagements financiers de la Ville
La Ville s'engage à verser un montant total de CHF 300'OQO pour les deux années, soit une subvention
annuelle de CHF 150'QOO.

Les subventions sont versées à SG sous réserve des montants votés par le Conseil municipal lors du
vote annuel du budget de la Ville et du respect des conditions énoncées dans le règlement régissant les
conditions d'octroi des subventions municipales et son annexe (LC 21 195), et sous réserve
d'évènements exceptionnels ou conjoncturels pouvant survenir.

En cas de non-acceptation définitive du budget par le Conseil municipal, SG ne pourra tirer aucun droit
de la présente convention et ne pourra prétendre à aucun versement, à l'exception des douzièmes
mentionnés à l'article 18 de la présente convention.

Article 17 : Subventions en nature

La valeur de tout apport en nature qui serait accordé (mise à disposition de locaux, de terrains, de
matériel divers, d'emplacements, d'affichage, etc. ) est indiquée par la Ville à SG et doit figurer de
manière détaillée dans les annexes aux états financiers.

La Ville met à disposition de SG un bureau et une vitrine selon une convention de mise à disposition de
locaux (voir annexe 9).

Article 18 : Rythme de versement des subventions

Le montant annuel de la subvention de la Ville sera versé en deux fois. Le Inversement interviendra
dans le courant du mois de février. Le deuxième versement sera effectué après réception et examen de
tous les documents mentionnés à l'article 8.

En cas de refus du budget annuel par le Conseil municipal, les paiements de la Ville sont effectués
mensuellement (douzièmes), conformément à l'art. 29A du règlement d'application de la loi sur
l'administration des communes (RAC ; RSG B 6 05. 01).

TITRE 4: SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS

Article 19 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord
Les activités définies à l'article 5 et à l'annexe 1 de la présente convention sont traduites en objectifs,
dont la réalisation est mesurée par des indicateurs d'activité et financiers.

Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et des indicateurs d'activités et financiers de
l'année figure à l'annexe 3 de la présente convention. Ce tableau de bord est rempli par SG et remis à la
Ville en même temps que les documents figurant à l'article 8.

Article 20 : Traitement des bénéfices et des pertes
SG s'engage à respecter les conditions de restitution figurant aux articles 11 et 12 du règlement régissant
les conditions d'octroi des subventions municipales (annexe 10 de la présente convention).

Article 21 : Echanges d'in formations
Dans les limites de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à l'application de la présente
convention.

Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les coordonnées
figurent à l'annexe 6 de la présente convention.

Article 22 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire l'objet d'un
avenant écrit.

1^-
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En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités de SG ou la réalisation de la
présente convention, les parties s'accordent sur les actions à entreprendre. Les décisions prises
d'entente entre les parties feront l'objet d'un accord écrit.

Article 23 : Evaluation

Les personnes de contact mentionnées à l'annexe 6 de la présente convention :

- veillent à l'application de la convention ;
- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d'activités annuel.

Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 2019.
L'évaluation doit se faire conformément aux directives données à l'annexe 5 de la présente convention.
L'évaluation doit être prête au plus tard le 30 juin 2019. Les résultats seront consignés dans un rapport
qui servira de base de discussion pour un éventuel renouvellement de la convention.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Résiliation

Le Conseiller administratif chargé des sports peut résilier la convention et exiger la restitution en tout ou
partie de l'aide financière lorsque :
a) les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 5 du règlement régissant les conditions d'octroi des

subventions municipales (LC 21 195) ne sont plus remplies ;
b) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ;
e) SG n'accomplit pas ou accomplit incorrectement ses tâches malgré une mise en demeure ;
d) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la base d'un état

de fait inexact ou incomplet ;
e) SG ne respecte pas les obligations auxquelles il a souscrit dans le cadre du projet présenté et

approuve ;
f) SG a gravement contrevenu à la législation fédérale ou cantonale.

Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un mois.

Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de 6
mois pour la fin d'une année.

Toute résiliation doit s'effectuer par écrit.

Article 25 : Droit applicable et for
La présente convention est soumise au droit suisse.

La Ville et SG s'engagent à appliquer et à respecter la présente convention et les accords qui en
découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi.

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans l'application et
l'interprétation de la présente convention.

A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant les Tribunaux de la République et Canton de
Genève, le recours au Tribunal fédéral demeurant réservé.

Article 26 : Durée de validité

La convention entre en vigueur le 1er janvier 2018. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2019.
Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention une année avant
son échéance. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être finalisée au plus
tard le 30 septembre 2019, afin qu'elle puisse être signée au plus tard le 30 novembre 2019. Les
échéances prévues à l'annexe 7 de la présente convention s'appliquent pour le surplus.
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Fait à Genève, le 20 décembre 2017 en deux exemplaires originaux

P.our la Ville de Genève :

charg

Sami Kanaan
Conseiller administratif

)épartement de la culture et du sport

Pour SPORTIGenève :

'uliane Robra
Présidente

Swann Oberson
Secrétaire

so
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TITRE 6 : ANNEXES :

Annexe 1 : Objectifs et activités subventionnées de SG

CATALOGUE DE PRESTATIONS ET MISE EN PLACE

Afin de mettre sur pied ses prestations, l'association SPORTIGenève aura un bureau d'accueil au centre
sportif des Vernets, incluant un support administratif, ainsi que toutes les prestations décrites ci-dessous
Ce bureau sera ouvert au public dès le 4 décembre 2017.

Le but de ce lieu d'accueil est de regrouper, en un seul endroit, un support administratif et une expertise
afin de pouvoir répondre aux interrogations des clubs et associations. Il s'agit également de pouvoir
orienter et conseiller tous les acteurs du monde sportif (sportifs individuels, associations faîtières, clubs,
etc. ).

Le service des sports a travaillé sur un projet avec la mise en place d'un plan d'action, depuis son Forum
Sport et Société sur le bénévolat où un besoin accru en termes de soutien administratif, comptable et
financier pour les associations a été constaté.

Celui-ci indiquait la nécessité d'offrir au monde associatif un soutien de la part d'experts dans les
différents domaines mentionnés.
Il est primordial que ce support soit composé d'experts dans le domaine sportif, qu'ils en comprennent les
enjeux, les interactions, les caractéristiques, ainsi que les spécificités.

Le monde sportif doit prendre un virage sur les plans organisationnel et administratif mais aussi sur le
plan stratégique. Notre volonté est de pouvoir, dès l'ouverture de cet accueil, offrir ces prestations à ces
associations et nous sommes conscients que notre catalogue évoluera en fonction de notre expérience
face à leurs demandes et questions, avec comme but de pouvoir d'ici juin 2018 répertorier les besoins
avères.

A ce jour, nous offrons un :

BUREAU D'ACCUEIL

Ce bureau a pu but de créer des liens entre les associations et SportiGenève et surtout de mettre sur
pied un dialogue permettant d'appréhender leurs besoins et leur attentes.

Le bureau d'accueil sera ouvert :
Du lundi au vendredi - 16:00 -18:00

Contact téléphonique du lundi au vendredi de 11:30 à 13:30
Contact courriel : info@sportigeneve.ch

Les prestations fournies sont les suivantes :

A. Informations/ Orientations

Aider les comités face à leur défi quotidien sur la gestion de leur club/association et répondre à toutes
leurs interrogations en leur fournissant des conseils sur la gouvernance et la gestion courante.

Exemples :

. Ou trouver les informations pour déclarer un collaborateur salarié ?

. Mon fils a fait un tournoi en France et a gagné 2'500 CHF. Dois-je faire quelque chose ? Dois-je
/'annoncer, et si oui, à qui ?

. Dois-je engager plutôt un salarié ou un indépendant ?

. A qui dois-je m'adresser ?

Public cible : associations, clubs, athlètes

Coût : (cf tarification)
'/z- SD
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B. Support administratif

Face aux contraintes de notre société, l'association aura pour mission d'accompagner et de soutenir les
acteurs du monde sportif dans leurs démarches auprès des tiers tels que les administrations publiques,
les autorités, etc. En effet, la gestion des clubs/associations/manifestations implique la coordination de
plusieurs services publics comme la police, les services logistiques, de subventions, etc.

Coût (cf tarification):
. conseil : gratuit
. mandat : sur devis

C. Expertise

Les acteurs du monde sportif, associations, clubs et athlètes doivent faire face à des défis de plus en plus
difficiles. Le système du sport est confronté à des exigences croissantes sur les plans financier, sportif,
sécuritaire, médical et autre. Le soutien d'experts ayant une connaissance approfondie du système
fédéral en termes de formation, de gestion du sport de masse, de l'élite individuelle et collective, ainsi
que des manifestations est devenu primordial.

Exemples :

. J'ai un entraîneur qui veut travailler dans mon club de badminton mais il n'a pas de diplôme
reconnu par /'Office Fédéral du Sport, Jeunesse et Sport. Comment faire ?

. Je suis président d'un club de handball et j'ai l'impression que les parents mettent beaucoup de
pression sur l'enfant. Je ne sais pas comment gérer cette problématique.

Public cible : associations, clubs, athlètes

Coût : (cf tarification)

D. Secrétariat/ComDtabilité/Drolt/Gestion/Communication/GraDhisme/Webdesian

Le but est de soulager les miliciens qui font toute la partie administrative de leur comité car souvent ils ne
disposent pas des moyens pour rémunérer un tiers qui se chargerait de ces tâches. La volonté de
l'association est de pouvoir mutualiser ces besoins et de pouvoir offrir des prestations de « back office »
à un coût abordable.

La mutualisation des bases de données bénévoles est également un sujet qui a été régulièrement abordé
par le monde sportif. La difficulté de trouver des bénévoles pour les manifestations est moindre, c'est un
fait lié au côté ponctuel de l'investissement, mais le besoin en bénévoles au quotidien (transport,
entraîneur, encadrants, etc) est de plus en plus important et au regard des contraintes de la vie
quotidienne, peu de personnes sont prêtes à s'investir de manière régulière. La mutualisation pourrait
permettre à terme une rémunération et une répartition des forces entre plusieurs associations.

Exemples :

. Service de remplacement moniteurs et entraîneurs

. Soutien bénévolat, gestion

. Base de données des membres, des bénévoles, etc.

. Courriers, pv, etc.

Coût : (cf tarification)

So
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Tarification

Concernant ces prestations, les tarifs appliqués sont de SO.-CHF/h. et de 100 CHF/h pour un expert.
En cas d'intervention sur une période plus importante, un devis sera établi (possibilité de forfait).

Les prestations A et B (conseils) sont gratuites en raison du subventionnement de la Ville de Genève.
Les associations qui auraient recours à SportiGenève pour les points B (mandats) + C + D devront en
cas de besoin déposer un dossier complet pour obtenir un soutien financier de la Ville de Genève.

E. MISE A DISPOSITION D'ESPACES (dans une deuxième phase)

Le monde sportif doit également faire face à un manque criant de locaux, de bureaux, de locaux de
stockage et de salles de conférence. Les coûts liés à ces espaces ne sont pas anodins. La Ville de
Genève, par l'entremise de son service des sports, a montré sa volonté de trouver une solution pour
répondre à cette problématique.

Les pistes qui sont aujourd'hui explorées sont :

. Système de co-working

. Bureaux

. Salles de réunion/Conférences

La Ville de Genève va créer en 2022 la maison des sports où des associations/clubs pourront être
regroupées.

De plus, il est important de noter que dès janvier 2018, nos activités comprendront également des
prestations organisationnelles, telles que :

Formations

Cours et conférences dans les domaines de compétences diverses tels que santé, nutrition, sociologie,
gestion de conflit etc.

Evénements/Manifestations

Recherche/suivi d'événements sportifs pour Genève.
Dans le cadre d'un mandat de secrétariat général par exemple, un forfait sera défini en fonction du temps
nécessaire.

:/^
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 2 : Plan financier 2018 - 2019

Budget d'exploitation SPORTIGenève

PRODUITS D-EXPLOITATION:
Revenus de prestations
Information (bureau d'accueil)

Support admi'nisfraiï (secrétariat, comptabilité)

Expertise

Organisation (événements, volontariat, activités, formations, espaces)

Total Prestations

Subventions et dons

Ville de Genève

Aide au sport

Fonda^on Hans Willsdorf(estsmatson-demande en cours}*

LOTERIE ROMANDE (esSmaSon-demande en cours)
Autres dons

Sous-total subventions et dons

Sponsors
Sponsors principaux

6x sponsors moyens

Autres sponsors

Sous-total sponsors
Cotisations membres

revenus en ligne 1

revenus en ligne 2

Revenus intemet en ligne

Total autres produits exploitations sponsors/cotisations

Total Produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION
Charges directes projets
Charges projets web-application acquisition1'

Charges de maintenance de la veti-applicat/on

Sous-total charges web-application
Charges projets Maison du Sport

Sous-total charges directes projets
Autres charges d'exploitation
Fra/'s de prestations aux acteurs (salaires/mandats/charges sociales/frais)
Proportion en % Salariés/Mandatés .

Fra/'s de support administratif et expertise

Frais de distribution et publicité

Frais d'administraîion (matériel informatique, bureau)
autres fra/s d'exploitatson

Sous-total autres charges d'exploitation

Total charges d'exploitation avant amortis. et provisions
Amortissements

Total amortissement + provisions

Total charges d'exploitation

RESULTATS D'EXPLOITATION

2017

so'ooo

20VOO

110-000

110-000

110-000

-20'000

.20-000

-20-000

-74VOO
56%/44%

-s'ooo
-10-000
-rooo

.90-000

-110'000

.110-000

2018

20VOO
12VOO
20'000
52-000

150VOO
50'000

145VOO
50'000
37'500

432-500

20'OOQ
so'ooo

s'ooo
ss'ooo

5-000

492'SOO

544-500

-195VOO
-31'500

-226-500

.226-500

-240VOO
47%/53%

-35VOO
-25VOO
-12VOO

-1'000
-313-000

-539-500
-5'000
-5-000

-544-500

2019

30'OOQ
15VOO
32'000
77-000

150'OOÛ
50VOO
75'OQO
50'OÛO

136VOO
461-000

65'000
100VOO

15VOO
180-000

10-000

651-000

728-000

-136VOO
-63VOO

-199-000

-199-000

-3 72'536
50%50%

-91'464
-35'000
-17VOO

-3'QOO
-519-000

-718'OQO
-10VOO
-10-000

-728-000

Explication répartition charges en CHF et% Salariés vs. Mandatés 2017:
Salariés: incl. Charges sociales
Admin bureau accueil

Admin Support admistratif secrétariat et comptabilité
Admin Digitaf/base de donné®

Mandatés (Stahit d'indépendant):
Swann Obereon

Juliana Robra

Lucas Tramer
SsbastienChavalisr

Mandatésexternss: Conseils gestion, marketing. Juridique, et autres

'Important: Les charges WabApp ont été réduites en foncion du don reçu de Willsdorf inférieur ai
SPORTIGenève doit reconsidérer le plan at les besoins de financement pour le projet WabApp at en rédi

emploie:

représentation

représentation
Forfait/Heure

euraux astirr

pp at en rédu

25%
50%
25%

50%
25%

latior

Coût en CHF: coût«n .&

26'400
52'800
33'600

112'800

67'200

33'600

4'800

4'800
16'800

12F200
240'COO

isbudgétéessn cours d'à nnée.

schargesen conséquence

11%

22%

14%

28%

14%

2%

2<

7%

dès Juillet 2018

47% Salariés

53% Mandatés
100%

1^-
cÇ
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 4 : Organigramme et liste des membres du comité de SG

Juliane Robra présidente

Swann Oberson secrétaire

Lucas Tramer trésorier

Service des

Sports
Ville de
Genève

Maison du
Sport

Vernier 115

Partenariats

^
SPORTIGENEVE

Association

Swann
Oberson
Fondatrice

Lucas
Tramer
Fondateur

Juliane
Robra

Fondatrice

Sébastien
Chevallier

Membre

Comité i
Admin II Trésorie
Swann) || (Lucas)

Présidence
(Juliane)

Information
(Guichet
d'accueil)

Support
administratif Expertise Organisation Evénement Représentation

/S-
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 5 : Evaluation

Conformément à l'article 23 de la présente convention, la dernière année de la convention, les parties
signataires s'engagent à procéder à une évaluation conjointe qui doit être terminée au 30 juin 2019.

Il est convenu que l'évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants :

1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit notamment :
. échanges d'informations réguliers et transparents (article 21 ) ;
. qualité de la collaboration entre les parties ;
. remise des documents et tableaux de bord figurant à l'article 8.

2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment :
. le respect du plan financier figurant à l'annexe 2 ;
. la réalisation des engagements de la Ville, comprenant le versement des subventions

annuelles dont le montant figure à l'article 16 et à l'annexe 2, selon le rythme de versement
prévu à l'article 18.

3. La réalisation des objectifs et des activités subventionnées de SG figurant à l'article 5 et à
l'annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurante l'annexe 3.

.-l

/ So
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 6 : Coordonnées des personnes de contact

Ville de Genève :

Sybille Bonvin
Cheffe de service
Service des sports
Ville de Genève
Case postale 1769
1211 Genève 26

Tél. : 022 418 40 10
Courriel : sybille. bonvin@ville-ge. ch

Geneviève Froidevaux
Gestionnaire de subventions
Service des sports
Ville de Genève
Case postale 1769
1211 Genève 26

Tél. : 022 418 40 90
Courriel : genevieve. froidevaux@ville-ge. ch

Téléchargement du logo de la Ville de Genève (cf. article 9) :
http://www. ville-geneve. ch/?id=6429

SPORTIGenève
Centre Sportif des Vernets
Rue Hans-Wilsdorf
1227 Les Acacias
+41 22 342 45 37

Juliane Robra, comité - présidente
juliane@sportigeneve. ch
+41 79 775 47 49

Swann Oberson, comité - secrétaire
swann@sportigeneve.ch
+41 79 290 40 51

Lucas Tramer, comité - trésorier
lucas@sportigeneve.ch

Sébastien Chevalley, membre fondateur
sebastien@sportigeneve.ch

Finances/gestion :
Laurent Binetti, consultant
laurent@sportiworld.com
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 7 : Echéances de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2019. Durant cette période, SG devra respecter les délais suivants :

1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, le SG fournira à la personne de contact de la Ville (cf.
annexe 6) :

. Tous les documents mentionnés à l'article 8 de la présente convention ;

. Le tableau de bord annuel figurant à l'annexe 3 ;

. Le plan financier des années restantes, actualisé si nécessaire (annexe 2).

2. Le 31 décembre 2018 au plus tard, SG fournira à la personne de contact de la Ville un plan
financier pour la prochaine période de convention.

3. Dès le mois de janvier 2019, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont
à une évaluation conjointe du précédent exercice selon les critères figurant dans l'annexe 5.

4. Sur la base des résultats de l'évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la
convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être finalisée au
plus tard le 30 septembre 2019, afin qu'elle puisse être signée au plus tard le 30 novembre
2019.

7,2-
So

Page 17



Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 8 : Statuts de SG

DÉNOMINATION ET SIÈGE

ARTICLE 1 DENOMINATION

Sous le nom de "SPORTIGenève" est créée une Association sans but lucratif régie par les présents
statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Elle est indépendante sur le plan politique neutre et confessionnel.

ARTICLE 2 SIEGE

Le siège de l'Association est situé dans le Canton de Genève.

Sa durée est indéterminée.

BUTS

ARTICLE 3 BUTS

L'Association poursuit les buts suivants:

Promouvoir le sport;

Encourager les échanges et les synergies entre les différents acteurs sportifs (athlètes,
sportifs, fédérations ou tout autre personne physique ou morales liées au sport d'une quelconque
manière) ;

Améliorer la visibilité du sport genevois ;

Améliorer l'accessibilité au sport à Genève;

Mettre des locaux à disposition des différents acteurs sportifs (athlètes, sportifs, fédérations
ou tout autre personne physique ou morales liées au sport d'une quelconque manière).

RESSOURCES

ARTICLE 4 RESSOURCES

Les ressources de l'Association proviennent au besoin:

des cotisations versées par les membres ;

de dons et legs ;

du parrainage ;

de subventions publiques et privées ;

de toute autre ressource autorisée par la toi.

Les fonds sont utilisés conformément au but social.

,2-
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

MEMBRES

ARTICLE 5 MEMBRES

Peuvent prétendre à devenir membre de l'Association les personnes physiques et les personnes
morales ayant fait preuve de leur attachement aux buts de l'Association à travers leurs actions et leurs
engagements.

Les demandes d'adhésion sont adressées au Comité par écrit qui se prononce sur leur acceptation.

L'Association est composée de:

Membres fondateurs : il s'agit des membres intervenus dans l'Assemblée générale constitutive
et à la formalisation de l'Association et qui deviennent des membres actifs ;

Membres actifs : il s'agit des personnes, physiques ou morales, qui participent activement à
réaliser le but social et ont droit de vote dans l'Assemblée générale ;

Membres passifs : ils ne bénéficient pas du droit de vote ;

Membres d'honneur : il s'agit des personnes, physiques ou morales, qui ont rendu des
services signalés à l'Association. Nommés lors de l'Assemblée Générale sur proposition du Comité, ils
sont dispensé de cotisation ;

Membres associés : il s'agit des personnes, physiques ou morales, qui collaborent avec
l'Association et/ou utilisent ses services et qui acceptent d'être référencées en donnant leurs
coordonnées de contact. Les membres associés peuvent bénéficier d'avantages définis par
l'Assemblée générale. Ils ne bénéficient pas du droit de vote.

La qualité de membre se perd:

par décès ;

par démission écrite adressée au moins six mois avant la fin de l'exercice au Comité pour la
fin d'un mois;

par exclusion prononcée par le Comité, pour "de juste motifs", avec un droit de recours devant
l'Assemblée générale. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision du
Comité ;

tout comportement préjudiciable au sport et portant atteinte à l'image et/ou au but de
l'Association ;

par défaut de paiement des cotisations pendant plus d'une année.

Dans tous les cas la cotisation de l'année reste due. Les membres démissionnaires ou exclus n'ont
aucun droit à l'avoir social.

Le patrimoine de l'Association répond seul aux engagements contractés en son nom. Toute
responsabilité personnelle de ses membres est exclue.

ORGANES

ARTICLE 6 ORGANES

Les organes de l'Association sont :

L'Assemblée générale ;
Le Comité ;
L'organe de contrôle des comptes et, le cas échéant, l'organe de révision. p-

Page 19
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 7 POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association. Elle est composée de tous les
membres.

ARTICLE 8 CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle peut, en outre, se réunir en session
extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Comité ou de 1/5ème des membres.

Le Comité communique aux membres par écrit la date de l'Assemblée générale au moins 14 jours à
l'avance. La convocation mentionnant l'ordre du jour est adressée par le Comité à chaque membre au
moins 10 jours à l'avance.

ARTICLE 9 FONCTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale:

se prononce sur l'admission ou l'exclusion des membres ;

élit les membres du Comité, le/la Président-e, le/la Secrétaire et le/la Trésorier-ère ;

prend connaissance des rapports et des comptes de l'exercice et vote leur approbation ;

approuve le budget annuel ;

contrôle l'activité des autres organes qu'elle peut révoquer pour justes motifs ;

nomme un/des vérificateurs) aux comptes ;

fixe le montant des cotisations annuelles ;

décide de toute modification des statuts ;

décide de la dissolution de l'Association.

ARTICLE 10 PRESIDENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale est présidée par le/la Président-e de l'Association ou le cas échéant par un
membre du Comité.

ARTICLE 11 DECISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents. En cas d'égalité des voix, le/la Président-e tranche.

Les décisions relatives à la modification des statuts et à la dissolution de l'Association sont prises à la
majorité des 2/3 des membres present-e-s.

L'Assemblée générale ne peut prendre des décisions que si le cinquième des membres de
l'Association est présent. Si le quorum n'est pas atteint, la Comité convoque une nouvelle Assemblée
générale qui siège dans les trois mois dès la précédente Assemblée générale ; aucun quorum n'est
alors exigé.

ARTICLE 12 MODALITÉS DES PRISES DE DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les votations ont lieu à main levée. A la demande de la majorité des membres, elles auront lieu au
scrutin secret.

.
/^-_
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

ARTICLE 13 ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, dite ordinaire, comprend nécessairement:

l'approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale ;

le rapport du Comité sur l'activité de l'Association pendant la période écoulée ;

les rapports de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes ;

la fixation des cotisations ;

l'adoption du budget ;

l'approbation des rapports et comptes ;

l'élection des membres du Comité et de l'organe de contrôle des comptes ;

les propositions individuelles.

COMITE

ARTICLE 14 POUVOIRS DU COMITÉ

Le Comité est autorisé à faire tous les actes qui se rapportent au but de l'Association. Il a les pouvoirs
les plus étendus pour la gestion des affaires courantes.

ARTICLE 15 CONVOCATION DU COMITÉ

Le Comité se compose au minimum de 3 membres élus par l'Assemblée générale.
La durée du mandat est de 3 ans renouvelables.

Il se réunit autant de fois que les affaires de l'Association l'exigent. Il est convoqué par le/la Président-
e de l'Association.

ARTICLE 16 INDEMNISATION DES MEMBRES DU COMITÉ

Les membres du Comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de leurs
frais effectifs et de leurs frais de déplacement. D'éventuels jetons de présence ne peuvent excéder
ceux versés pour des commissions officielles. Pour les activités qui excèdent le cadre usuel de la
fonction, chaque membre du Comité peut recevoir un dédommagement approprié.

Les employés rémunérés de l'Association ne peuvent siéger au Comité qu'avec une voix consultative.

ARTICLE 17 FONCTIONS DU COMITÉ

Le Comité est chargé:

de prendre les mesures utiles pour atteindre le but fixé ;

de convoquer les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;

de prendre les décisions relatives à l'admission et à la démission des membres, ainsi que de
leur exclusion éventuelle ;

de veiller à l'application des statuts, de rédiger les règlements et d'administrer les biens de
l'Association.

. r^
So
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

ARTICLE 18 REPRESENTATION
Le Comité représente l'Association auprès des tiers et des autorités.

L'Association est valablement engagée par la signature à deux du/de la Président/e et d'un membre.

ORGANE DE CONTRÔLE ET ORGANE DE REVISION

ARTICLE 19 ORGANE DE CONTRÔLE ET ORGANE DE REVISION

L'Assemblée générale élit en son sein, chaque année, pour la durée d'un exercice, l'organe de
contrôle, soit deux vérificateurs des comptes qui ne doivent pas être membres du Comité. Ils sont
réétigibles.

Toutefois, si la loi l'exige, notamment l'article 69b alinéa 1 ou 2 du Code Civil Suisse, si l'Association
s'y est engagée contractuellement ou si l'Assemblée générale le décide, ['Assemblée générale
désignera un organe de révision externe et lui confiera, selon les cas, un contrôle restreint, soit un
contrôle ordinaire, au sens du Code des Obligations.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20 EXERCICE SOCIAL ET GESTION DES COMPTES

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La gestion
des comptes est confiée au trésorier de l'Association et contrôlée chaque année par les vérificateurs
nommés par l'Assemblée générale.

ARTICLE 21 DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

En cas de dissolution de l'Association, l'intégralité de l'actif disponible sera entièrement attribué à une
institution poursuivant un but d'intérêt public et à but non lucratif analogue à celui de l'Association et
bénéficiant de l'exonération de l'impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs
physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce
soit.

Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 19 octobre 2016, à
Genève et modifiés le 9 mars 2017 à Genève.

Au nom de l'Association:

Le/La PrésidenVe: Juliane Robra

Les membres du Comité:

Juliane Robra:

^^^S^îfê^OA
Swann Oberson:

Lucas Tramer:

7'f^-
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Convention de subventionnement 2018 - 2019 de SPORTIGenève

Annexe 9 : Convention de mise à disposition de locaux

Convention de mis» à disposition de locaux

(in)ru

L* Ville de Genève,

sort pour efe te Oépartenwnl dB ta cultufe et dti spo«l.
route de Mategnou 19. casa poslate 6163, 1?11 Geném 6,

repréauntéB par Monsieur Sami Kanaan. Conselllef adnn»«is<rs1if.

d'une part.

et

L'aseoclatlon SPORTtGwiéwB.

rue du Prieuré 4. l?03 Genève

représenlée par Juliane Robra. Présktenle

Aflide onifflAr

daulnaparl

la VOe de Gonévo (ci-après te prêteur) met à la dispo^siton (te faMooation SPORTIGenéve
(ci-après l'e»n(»unf<»ur), qui racceple, tot locaux suivants :

un bureau d une auriaca lalate d'efttii»on 20 m1, sa au Centre sporut des Vemett
rua Hans-Wilçdorf 4. 1227 AcaaaB, pnopriété de la Ville de Genève.

La mise à disposition de ces locaux eat Bxclusivemeru (festlnéo * la réalisation des buis (te
l'assocwton SPORTIGenéve à lexclusiCfl de toute autre de»dnation el SOUE réswve dj
respecl de rartide 12 alinéa l de la préSCTta conwntion. Pour des rsttona île sécurité, il est
interdit à l'emprunle. ff d'enlreposer quoi que es 804 dant las voies <)'év»n»(f0n

Î.2

18 présente mise à dispoallion a lieu à compter au 1*
mdétwnlnéc,

septarnbre 2017 pour une C.JQS

2 Chacune des parties peut résilier la présenl» convention, moyenna»»! ur pféaviE dB Iroo
mois pour la fin d un mott donné par tetlre recommandée à lautre.

Demeurent exprea.sém«nt rétcrvés tes cas dt révocation anliclpée pour pistes mdir»,
nataminanl en cas de dénonciation da la convention de subvwUonnemeni er teveur de
l emprunteur ou de violalion de l'une de* dispositions de la présanle convention, pour tesquefs
chacune des, paniBï peut BérilBr la préwnle convention en tout toinps moyBnna'Tt un préavis
d'un mois poy la (in d'un mois donné par lettre »BcanTnsn<Jée.

ftrt.s

La prûswite misB a diEpasltion 8 b«u e titre gracieux el corwtihio un prêt à usage, au «.en» des
anicles 305 et suivants du Code des obtflatnns

An. -»

la valeur tocatve (innuellg dBs locaux remis en yrôt, dont la de&criplion flgufe e l'artide
pwnwr de la présente coovwtion, esl (te CHF S'635.- (cinq mitie huit cenl trente<inq francs
Suisses) en 2017, oorrespondant e une surfao iotale de 20 niî ta wlaur ast ir
année

Elle dort être ponée à choiii dms les comfKe-s de rcmpNntsur astreinE e lobtigsdon lég»te (te
lcnir une comptabllKft ou <j«ns ('annexe a ces defnten

So
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An s

t. 'emprunieu' déclafe bien oonnaUffe tes iocaux nus à disposifon el ne pas en dBinande* umî
description pius détaillée.

' l) les reçoit en l'état et 6'engage à ne pas en modifier la distribution , ni à en (aire un usag*
autre qtic ceîui pour lequel Bs sonl prêtés.

3 II s'Oftgage à re pas tes rnBttre à disposilion tte fers à tire graiull. en loul OU pBrtle.
Toule fonns de mise à tSBpoaitian onéreuse est sîrictei'raent InierAte, Le» dmts tte

l'empfunteur découlant dï la présenSB convention soif intransmissibles ei inoesBbte.

Afl-6

1 La foumhure crénergies (èiectftatè, gat), le ctisufEasa et 1'eau dhaude. rmsta'lation ûu
téléphone et tes commtfnisations aonl à ta chaige (tu p-êleu'r,

' L'eiiiprunSaur vealle particufiéreniçnt à modérer es con&ommâtion d<éne<gies el e respecter
l'eroinoinnBinént.

Si tes êrtergieï eu te chàuftege Boni foumis par la Ville de Qenève, rwnprunteur peirt être
estréinl eu tfertemen' d'acomptes pour garantir te poeront des facturefr.

Le nettoyage des hxau» et tes petits fravsuji déntrBlian caiMan'E des locaux soit à cte?ge
de l'emprunteur L'enfreten d l'eiiploBaSlon des Installaiions 4e chauffage toni aesurés par le
senioe de l'énergiç tts la Wlle de Cenéve,

êdJ

Les travaux d'entreîien, autres que caurants, sont réalisés par la dlrectiQn ch» petnmoine bâti
(te la Ville tfe Genève. Toute demanda iSoit être adrBssés au serw'ice des sports qti le's
waminera awc te Dépalement êtes coftsinïdions Bt ite l'aménagemeni.

Les demandes de travau» dç rénovaiion eyou de tran^onnafon âsi'venl atra adnsssées par
écrit au DépartBmsil de la cuiîuaie et du spart qui les eicaminera avec te &épsrtefnent des
conEErucfions el de Fainénagiemenl

&a

t'eirpruniei ir s'engags e respecter ies principus <îy dàvBtoppement duraUs dans ses

actii.ltés eî rainénagemenî d&s locau« mis ̂  di»pos 0ft.

Il verlte en partcuiier à ne faire u'ssge que de masériauïi et énoigtes fespedueux de
l'cnwrtinncmens.

' II s'engage S respecter l Inlwdicliion générale da Tumer dans ces focaux, eoîifoimément à la
toi cantonale sur l'inteTdiclion de fwnw dant. les li8ux pubScs du 22 jBnvieT 2009 (K ' 16) et à

t'jRlerESclion de (umer dana 1*3 tocau» de le Ville (ie Gétèvc prise par te Conseil administratiï
lBl8mai2DQ5.

MJ

Le prêteur n'waume auwne res^onsabiliîô pour los dommageï tte toute nature pouvant
aurvenlr e l'em&njn'evi. e ses emptoyés ou à iWis é'fevcs dans .BS tocaux prêtés Sa
re'spoTisatilliié est limitée à celle du propriétaire (te Couvrag» (an 58 CO)

MJO

L'emiirunteu' doit awer te prêlevr, tms (iélai dêB Vfi en a connaiBsance, dB lout
dommage ou risque de tiégradation touchant fes locaux

Il répond des conscqucnceî pouvan) fBSu!tw d^ilB omissi on (ie oet avla

- l. 'ensïrunleu" garBnllt le llbfe aocés e »î- lucaiit nwycmant un pféaviB de 46 heursE pour
tes inspecbans tedhnlq'^B et les travaux commandte (ss< »e prêteur. DsmBuîent régBr/es tes
cas d'urgencc, où l'BCcès B lieu sanE délai ni préavis.

'.. /^
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AU, il

L'cmptunlour a l'oUtgatun da contr&aer les cssuranoes oauvranl son act»<Sé. SBS biens et
as responsabl»1é civile dant IM locaux remiB en pré).

Il est letu d( conclur» un contrai d'assurance pour coi.n'm, notBTimcil, let risques suivanls :
vol, incentt«> et exploîlon, dégâls d'eau el bris de g'aoe el d'en remettre  pl< SU prêteyf.

Il eupporte 8et< tes C0t»sé(|ucnces tfàne onniBaion ou d'un défaut tfaMurance, e la décharga
complète du préteur

&EU2

L'empnjnteu» prend touies tes (ISpOSitiOflS né,.ussaires afin Que seî acîivtès ne so»ent pas
la cause d'u-ta gène quelDonqj e pour le voisinage,

; II répond «l s'cngagc a relevar te préteur de (ou» rèclsrnslidn qui pourrai! élre adreaséa de
w chef,

" II s'engage e respectw scrupulBUE. emBni tes consignes el disposrtifs de BécurKfl

Art. 13

Sous résenie de l'artiole 7. toyle oommunlcaUon ou notification retatve à la (aèi.ente
conventien de prél e&t reputée velsblemBni notifiée aux adresBe& irKliquéBS (^dessuB en
en-tète d« ta présente convention.

' Est égalefltent valable tou*» communicalion ou nolificatlnn qui aNeint l'emprunlsur à une
au'.ns adresse.

Art. 14

L8 pfésanl conbral de ptét annule et rçmptiMîe toute CW»v«lttOn aniérieure.

Il est SOumiï au droit susse et e la cowpéîence exciusiw des tribunaux îte la Réputilique el
u»n(on de Genève, te r9cou  au Tribunal fédéral demeurant résen'é

Ainî» fait et signé à Genève, en deux (yicmplafreB. te 14 septembre 2017.

Pour l'aSEOciation SPORTtGenève ; pour la Ville de Genèw :

1^
JuliyM S Robra

\ Présidente IjKonssaiur adr;ons6aiur administww

//2~
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Annexe 10 : Règlement régissant les conditions d'octroi des subventions municipales

Règlement régissant les
conditions d'octroi des
subventions municipales

LC 21 195

V l t Lt 0 t

BE N E VE

Adopté par le Consei adnvnistraff le 4 juin 2014

Avec tes modiîca6ons intervenues au 27 août 2014

Entrée en v^ueur te 1"'janvier 2015

le Consei adminslraff de la Vile de Genève,

adqpte le règlement murvàpal suivant :

Art 1 Principe

L'ohîet du règlement est de fixer les condtions encadrant l'octroi de siAventions monétaires.
î II n'existe aucun drut à recevoir une subvention Les décisions en matière d'octroi de subventron ne
font pas l'objet d'un recours.

Art. 2 Champ tfapplicatron

' Lo règlement s'appBque à toute activité ou projet entrant dans le champ de compétence de la VBto
de Genève « relevant des pditkiues publiquas conduites par celle-d.
. Le règlement ne s'applkpjie pas aux subventions visées par les textos suwants :

règlement tfapplrcation du Fonds chômags princçïalement de tongue Aires (LC 21 513) ;
règlement relatif aw condftrons de subventionnflment des assodadons de cuisines el
restaurants scolaires de la Vile de Genève <LC 21 521) :

règtomsnt relatif aux conditkms de yAventkinnement des associatons de ludothèques de la
ViBs de Genève (LC 21 522) ;
règlement relatif aux struclwes d'accuea de la petits enfance siAtfentiminées par la WNe de
Genève (LC 21 551) :

règlement dappRcalion du fonds dédié à la solidarité internationale (LC 21 591) ;
règlement régissant les conditions (foctroi des subventk>ns aux Centres de k»isirs rt de
renoontres - Maisons de quartier (LC 21 542). "'

Le rè^ement ne s'appBcpie pas aux bourses et aux prw délivrés par la Wle de Genève et est
indépendant tfautres aides finanàères ndividueBes prévues par te règlement relatif aux aides
financières du sennce social (LC 21 511), par te règlement murecyal sur tes prestations accordées
aux pereonnes âgées, veuves, orphelins et uwalkies (LC 21 511.0) et par le règlement Ai Fonds
munteipaj André & Cypt f\ (LC 21 514).

Le règla«nent ne trarte pas des gratuités accordées, on particutief des prestations en nature
accordées par la Ville de Genève.

Art. 3 Définitions

Les subventions monétaires au sens du présent r^lement peuvent être des aides financiwes ou
des indemnftès.

2 Sont des aktes financières les avamages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires.
personnes physiques ou morales, aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches
d'intérét fXjbBc que l'alkx:alaire s'est tfcrement déridé tfassumer

3 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiairos. personnes physiques ou
morales, pour anénuer ou cCTnpenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou
déléguées par te droit cantonal ou un règlement municipal.

cp
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4 Les subventions monétaires peuvent é e affectées aux activftés générales. par exemple en tant quo
conlrfcution au fonctionnement de rorganisation, ou à une activité spécifique leHe qu'une acthrité
régulière ou l'acquisition. par J'orgarosation. d'ime prestatk>n ou d'un bien. ou à la réalisation d'un
projet spécifkjue.

Art 4 Principes applicabl»» au traiten»nt de» »ubwntiw»s
Une subvention peut être aBouée uniquement aux corxftkwis suivantes :

a) le montant est disponible dans le budget de la Vite :
b) la subvontiofi a fart ('objet d'une décision croctroi du Conseil administratif oudu ou de la

magistrat-e délégué-e.
î L'octroi de subventions ponctuelles d'une vaieur supéiieure à CHF 100'OOC. - est soumis à la
compétence du Conseil admmistratif.

3 Une subvention est jugée opportune lorsiyie les conditions suivantes sont rCTnpRes :
a) la tâche pour laqudle eBe est prévue répond à Fintérêt pubBc :
b) la subvention répond aux missrons des conwnunes :

e) le-la bénsfidaire démontre la viabilité de la prestation ou du projet.
Une siAwention est versée à tftre subskiaire. ce qui implk|ue que les corKfitkMis suivantes sont

remplies :

a) d'autres tonnes d'action do la Villa plus appropriées ne peuvent être envisagées ;
b) la tâche siAventionnée ne peut être accompCe de maîuère plus simple, pkis efficace ou (dus

rationnelle :

e) l&-la bénéficiaire démontre qu'à tire parf de ses propfos ressources financières, notamment
par rutïisation de ses réserves et de toute autre source de financement à sa dsposition.

s II peut être refusé une subtfention nominative à une organisation disposant de fonds propres
importants.

Art. 5 Conditions <f éligibilité

1 Les personnes physqiws ainsi que tes personnes morales peuvent lomp&i les conditions
d'éGgiyiité.
2 Les personnes physiques peuvent prétendre à l'octroi d'une siAvention pou: un projet ou uno
actnAé déterminée, pour autant qu'eHes soient dés'mtéressées.

3 Peuvent recevoir une subventbn tes personnes morales qui poursuvent des buts de servfce public
ou de pure utifté pubCque. La notkïn de pure utiité pubïque suppose non seulemwit que factivité de
la personne morale est WQTCQQ dans rintérél gànwad. mais aussi qu'elle est désintéressée.

Le caractère désintéressé des personnes physiques et morales prétendant à l'octroi tfuno
sutwention ne remet pas en question la rémunératfon de ceBes-d. pour autant que cène rémunératton
constitue une contrepartie raisonnabte du travai effectué. Chaquo bénéfkaaire doit fai.'e prewe de
transparence quant à sa situation financière.

1 L'activhé ou le projet financé pai la subt/entkm doit s'exercer au profit de rutilité puyique ou du bien
commun et irtoivenir en faveur de la V31e de Genève ou de sa population.

Art, 6 Devoir tfinfomwtion du ou d® la bénéficiaire

La demande <te subvention ckxt être accompagnée des dociwnonts nécessaires pour sa prise en
considéfatkm.

La Ville de Genève étabBt la liste des ctocwnents exigés pour examiner te bien-fondé de la demande
de subvention.

Des documents complé«nentaires peuvent être exigés pour appréder les modalilés d'utilisation de la
subvention octroyéo.

4 Le-ta bénéfidaire sengage à infomner spontanémont la Vdle de Genève et à kii fournir (foffico
toutes les intormatkwis financières et comptables permettant de trafter sa dwnande de subvention.

/^-
^0
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Art 7 Principes n?gissant rétablissement des comptes du ou de la bénéficiaire

A défaut detre astreint à des règles plus strictes drctées par la Confédération et le canton, le-la
bénéfkïiaire doit terer sa comi^abilité. présenter ses comptes annuels et'ou ses comptes de projet, les
faire contrôler et, Is cas échéant, mettre en place un système de contrôle interne cwifonnément à
l'annexe 1.

2 Un-e bénéficiaire faisant fobjet d'une convention impliquant {dusieurs financeurs (conventton
muhipartite) met en place un système de contrôle intefne seton les instaictions découlant de la
convention.

3 Au plus tard 6 mois après la fin de l'exercfce comptable ou du projet, le-la bénéfidaire remet pour
analyse à la Ville de Genève les comptes annuds. le rapport d'activité et tout autre document
permettant de rendre compte de l'utilisation de la subventton. Au besoin, des documents
complémentaires peuvent être exigés.

A défaut de (M-ésentation du rapport d'activité et des comptes annuels dans le délai imparti. une
décision de révocation da la siAvention aBouée peut être prononcée. Les conditions sont définies à
l'artide 12.

Art. 8 Modalités d'octroi

L'octroi ou te refus d'une subvention incombe au Conseil administratif ou au (ai àla magistrat-e
délégué-e et est communfqué par écrit au demandeur.

'' Le cas échéant, te ConseB administratif ou lo-ta magistrat-e détégué-e détermine par écrit la période
pour laquelle le financement est aBoué ainsi que robj^ sur lequel porte la subvention.

Art. 9 Utili-tion d® la subvention

La subventron doit être utilisée aux fins stpdlées dans le courrier d'octroi et te cas échéant dans la
convention de subventionnement. Aucun diangement (faffedation n'est autonsé sans approbatton
ex(»esse du ConseB administratif ou du ou de la'magsstrat-e délégué-e.
7 Le-la bénéficiaire direct-e ne peut redistribuer la siAventkïn à un tiers, sauf aulorisation spéciale
donnée par le Conseil administratif ou par le ou la maçistrat-e délégué-e.

Art 10 Audit et contrôfe

La VBIe de Genève peut procéder à des contrôles ou réaKser un audit sur lutibsation de la
sub?entk»n accordée. EBe peut également mandater un organisme tiers à cène fin.
î Le Contrôle financier est compétent en Vi'te de Genève pour vérifier que le-la bénéficiaire respecte
ses obligations légales et awtractuetles. notamment celles relath/es à son système de contrôle
interne. Le règlement sur le contrôle interne, l'audh interne et la révision des comptes annuels en VBIe
de Genève (Lt 21 191) sawlKyie.

Art. 11 Restitution de la subvention

' En tout temps, te Conseil administratif ou te ou la magistrat-e délégué-e peut demander la restitutkïn
de tout ou partie d'une sid>ventk>n notamment a :

a) la subventten n'est pas endèrement utaisée : dans ce cas. elle doft être resthuée au prorata du
Rnancement du projet par la Ville de Genwe ;

b) au terme dun exercice. les fonds propres de l'organisaton subventionnée représentent plus
de 3 mois de ses dépenses.

2 Quel qu'en sdt le motif, la décision est cwtwnuniquée par écrit. Le cas échéant. le ConseB
administratif ou le ou la magistrat-e dél^ué-e définit ies modalilés de restitutwn de la subventun.
3 L'anide 12 est réservé.

/-
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Art. 12 Révocation d» la subvention

' En tout temps, le Conseil administratif ou le ou la magistrat-e délégué-e peut révoquer ime
subvention, résilier la conventkm de subventionnemOTt. renoncer au vereement (Tune sub/entton
et/ou en demander la restitution s'3 apparaît que :

a) les conditions d'éligtoiiilé ne swit pkis remplies :
b) le-la bénéficiaire a manqué à ses dsvoiis duiformation ou a induit, ou tenté d'induire la VUIe

de Genève en erreur en fournissant des informatrons inexactes ou en dissimulant des faits
importants;

e) le-la bénéficiairo ne respecte pas tes obBgations auxquelles il-elle a souscrit dans le cadre du
projet présenté et approuvé :

d) le-la bénéfidaire n'utBise pas l'akte rinancière confomiément à l'affectatkm prévue :

e) le-la bénéfrciaire a gravement contrevenu à la léyslatkm fédérale ou cantonale.
? Le cas échéant, le Conseil îKiministratif ou te ou la magistrat-e délégué-e en informe te-la
benéfreiaire par écrt et défimt los moddités de restitutKNi de la sùbventun.

La poursufte dtnfractions tCTnbant sous te coup do la toi pénale est réservée.

Art. 13 Communication

Toute publication, campagne rfinfonnation ou ds communication lancée par to-la benéfidaire auprès
du public ou des médas en relation avec un projet ou une activité subventionnés par la Vdlo do
Genwe doh faire mentron de ce soutien, seton tes modalités définies par la Ville.

(l 2 36), toute personne ou organisation subventionnée
E) 2 gxomplaires des documents pubBés dans le cadre

Art 14 Dépôt légal
Conformément à la toi instituant te dépôt
fah parvenir à la Bibtothèque de
de la siAvention accordé® ou rillusîrant.

Art 15 Dispositions finales

' Le présent règlement entre en viguair te 1" jaroier 2015. L'ankde 7 alméa 1 est applicable à
compter de l'exerdce commençant après cette date.
2 Lors de la première appBcatkm de l'artkde 7 alinéa 1 relatif à la présentation des comptes.
Forganisation aibventionn&B peut renoncer à mwtkmner ïes chiffres des CKercrces précédents.
3 Le Conseil administratB ou te ou la magistrat-e délégué-e peut acowdar un dslai suppjémentaire au
ou à la bénéficiaire pour se conformer ai» exigences du règ!oment. Cette dédsion est prisa par écrit.

RSVdG Intitulé

LC 21195 Règtomont régissant bs conditions
<f octroi des subventions munidpales

Modifications

1. n.t. :2'2

Date
<f adoption
04.06. 2014

27.08.2014

Entré» en
vigueur

01.01.2015

01.01.2015

ê
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