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Subventions financières en 2019 

Le Service des sports soutient 

 103 associations et clubs bénéficiaires 

 19 associations cantonales 

 52 manifestations dans 21 disciplines 

 39 sports 

Montant versé CHF 5’146’621.- 

Budget CHF 5’231’400.- 

Non dépensé CHF 84’779.- 



 

Mise à disposition: 

 Infrastructures 

 Matériel 

 Expertises 

 Ressources humaines 

Le Service des sports soutient 

Subventions en nature 2019 

CHF 6’401’962.- 
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Subventions versées en 2019 CHF 5’146’621.- 



39 sports subventionnés 

(tous fonds confondus) 

0

100'000

200'000

300'000

400'000

500'000

600'000

700'000

800'000

LES 15 SPORTS LES PLUS SUBVENTIONNÉS EN 2019 

 

Total des subventions: CHF 5’146’621.- 
 

15 sports totalisent CHF 4’065’571.-, soit 79% 

 

24 sports totalisent CHF 1’081’050.-, soit 21% 



Nouveautés 2020:  

 Fonds spécial pour le sport féminin CHF 200’000.- 

 Genève E-Sport CHF 5'000.- 

Le Service des sports soutient 

Subventions financières 2020 

CHF 5’233’400.- 

 Fonds soutien au sport CHF 2'064'600.- 

 Fonds soutien aux associations cantonales CHF 1'394'200.- 

 Fonds soutien aux manifestations CHF 1'119'600.- 

 Fonds soutien au bénévolat CHF 300’000.- 

 Fonds soutien prévention-intégration CHF 150’000.- 



Fonds soutien au sport 

CHF 2’399’500.- 

Critères d’admission cumulatifs : 

• avoir un lien avec la Ville de Genève 

• être reconnu par l’association cantonale ou par la fédération nationale de 

référence, en l’absence d’association cantonale 

• disposer d’entraîneurs et entraîneuses diplômé-e-s 

• la discipline sportive doit figurer dans la liste établie par Swiss Olympic ou 

J&S (exception possible) 

Définition : 

La Ville de Genève s’est engagée à soutenir des actions dans le domaine du 

sport et du mouvement qu’elles soient le fait d’entités structurées ou non (ex : 

clubs, associations, comités, etc.) par l’octroi d’une subvention ponctuelle. La 

subvention accordée par la Ville de Genève est destinée à l’activité générale 

déployée dans le cadre de l’encouragement à la pratique et à la promotion du 

sport, à la formation des jeunes et à leur l’encadrement. 



Fonds soutien au sport 

CHF 2’399’500.- 

Eléments pris en compte : 

• répondre aux critères du règlement LC 21 195 (éligibilité, comptes, 

révision, fonds propres, supplétif, etc.) 

• nombre de membres (juniors et adultes) 

• nombre d’équipes (juniors et adultes) 

• nombre d’entraîneurs et entraîneuses diplômé-e-s (J&S ou équivalent) 

• activités en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap 



Fonds soutien aux associations cantonales 

CHF 1’259’100.-            

Définition : 

La Ville de Genève s’est engagée à soutenir les activités des associations 

cantonales et à renforcer leur rôle dans toutes leurs missions pour favoriser 

et promouvoir le développement de la pratique sportive, à savoir : mise en 

valeur de leur sport, gestion des équipes cantonales et des entraîneurs et 

entraîneuses et relations avec les associations fédérales et les clubs. 

Critères d’admission cumulatifs : 

• exercer son activité dans le canton de Genève 

• fédérer au moins deux clubs sur le canton dans une discipline sportive 

• avoir pour mission de promouvoir, organiser et développer la pratique de la 

discipline sportive dans le canton 

• être reconnue par la fédération nationale comme l’entité de référence au 

niveau cantonal 

• la discipline sportive doit figurer dans la liste établie par Swiss Olympic ou 

J&S (exception possible) 



Fonds soutien aux associations cantonales 

CHF 1’259’100.-            

Eléments pris en compte : 

• répondre aux critères du règlement LC 21 195 (éligibilité, comptes, 

révision, fonds propres, supplétif, etc.) 

• nombre de clubs affiliés 

• nombre de membres des clubs affiliés (juniors et adultes) 

• activités accomplies (soutien aux talents ou sélections cantonales, 

compétitions, formation des moniteurs et monitrices/arbitres, 

manifestations, promotion du sport féminin, intégration des personnes en 

situation de handicap, etc.) 



Fonds soutien aux manifestations 

CHF 1’368’171.- 

Critères d’admission cumulatifs : 

• déroulement de la manifestation sur le canton de Genève 

• sport comme élément central de la manifestation 

• la discipline sportive doit figurer dans la liste des sports reconnus établie 

par Swiss Olympic ou J&S 

• manifestation non intégrée dans un championnat local ou régional 

Définition : 

La Ville de Genève s’est engagée, via sa politique sportive, à encourager 

l’organisation de manifestations sportives régulières, ponctuelles ou 

exceptionnelles organisées sur le canton de Genève. Par ce biais, la 

municipalité participe au rayonnement du sport genevois et favorise l’accueil 

de compétitions sportives régionales, nationales et internationales qui 

contribuent au développement du sport populaire et du sport d’élite et 

constituent une plate-forme de communication importante en valorisant 

l’image de la Ville de Genève. 



Fonds soutien aux manifestations 

CHF 1’368’171.- 

Eléments pris en compte : 

• budget de la manifestation 

• niveau de compétition 

• nombre de participant-e-s et de spectateurs et spectatrices 

• nombre de bénévoles 

• couverture médiatique 



Fonds soutien au bénévolat 

CHF 50’000.- 

Définition : 

Ce fonds s’inscrit dans le cadre du plan d’action en faveur du développement 

du bénévolat sportif. Il soutient toute action ayant pour but la formation, la 

reconnaissance, la valorisation et la fidélisation du bénévolat. Ce dernier est 

indispensable à la vie des associations en favorisant l’accès au sport, en 

dynamisant et pérennisant le fonctionnement des clubs et en participant au 

succès des manifestations. 

Critères d’admission : 

• en fonction du statut de l’association, les critères d’admission du fonds 

soutien au sport ou aux associations cantonales seront appliqués 

• la commission analysera l’adéquation du projet présenté avec la définition 

du fonds soutien au bénévolat 

 



Fonds soutien prévention-intégration 

CHF 69’850.-  

Définition : 

Ce fonds est dédié aux projets en lien avec la prévention et l’intégration au 

sens large. Il permet ainsi de soutenir toutes les actions en lien avec 

l’intégration des personnes souffrant d’un handicap (moteur ou psychique) et 

de favoriser l’intégration de la population migrante. Il peut également soutenir 

la formation des moniteurs et monitrices spécialisés-es dans ces domaines. 

Critères d’admission : 

• en fonction du statut de l’association, les critères d’admission du fonds 

soutien au sport ou aux associations cantonales seront appliqués 

• la commission analysera l’adéquation du projet présenté avec la définition 

du fonds soutien à la prévention et à l’intégration 

 



Fonds soutien au sport féminin 

CHF 200’000.-  

Définition : 

Ce fonds s’inscrit en faveur du développement du sport féminin. Il soutient 

toute action ayant pour but un nouveau projet dans les domaines suivants : 

création d’équipe, compétition féminine, entraînements, matériel/projet 

spécifique, etc. (cette liste n’est pas exhaustive). 

Critères d’admission : 

• en fonction du statut de l’association, les critères d’admission du fonds 

soutien au sport ou aux associations cantonales seront appliqués 

• la commission analysera l’adéquation du projet présenté avec la définition 

du fonds soutien au sport féminin 

 



Conventions de subventionnement 

Sont conventionnées en priorité : 

• les associations cantonales 

• les grandes manifestations 

• les associations et clubs 

 

Conventions existantes : 

• Association Cantonale Genevoise de Football (2014) 

• Banque Eric Sturdza Geneva Open (2015) 

• Centre d'Entraînement à la Régate (2018) 

• SportiGenève (2018) 

• La Tour Genève Triathlon (2019) 

• Course de l’Escalade (2020) 

 

Conventions en cours de réalisation : 

• Association Genevoise de Gymnastique 

• Association Cantonale Genevoise de Basketball Amateur 

• Association Genevoise d‘Athlétisme 

• Genève Snowsports 

• Etc. 



Référence :  

Les 21 normes ZEWO en vigueur dans la culture et le social sont un gage de 

transparence et d’intégrité lorsqu’elles sont appliquées par les associations à but non 

lucratif. 

  

La norme 8 traite des rémunérations des comités : 

En principe, les membres du comité fournissent leur prestation bénévolement (pas de 

rapport rémunéré selon le droit du travail). 

Le montant des rémunérations éventuelles doit tenir compte de la taille de 

l’organisation. 

Précision sur la rémunération 

des comités 



Position Ville de Genève : 

Le président, le vice-président et le trésorier ne peuvent pas être rémunérés avec un 

contrat de travail.  

 

Les autres membres du comité peuvent être rémunérés, avec un contrat de travail, 

pour leur activité au sein du comité et dans l’association (ex : membre du comité et 

entraîneur à la fois). Ces membres, exerçant une double fonction, doivent se récuser 

(le pv faisant foi) lors de discussions ayant trait à leur situation de salarié en général. 

 

Les membres du comité peuvent se faire rembourser leurs frais sur la base d’un 

règlement validé par l’assemblée générale. 

Précision sur la rémunération 

des comités 



Processus pour les demandes 

de subventions 

 Formulaire et informations utiles disponibles sur le site web Ville de Genève  

 

 Les dossiers sont traités tout au long de l’année jusqu’au 31 octobre 

 

 Dossier complet à adresser par courrier postal uniquement (les compléments 

peuvent être envoyés par mail sur demande) 

 

 Prérequis : fournir les derniers comptes clôturés, révisés et validés au 

moment de la demande 

 

Traitement de la demande: 

 Préparation des dossiers par la gestionnaire de subventions 

 

 Analyse et préavis de la commission interne du Service des sports 

 

 Décision du Conseiller administratif  en charge du sport 



Le Service des sports 

entretient et investit 
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Investissements 

Entretiens 



Le Service des sports 

entretient et investit 

  

Centre sportif Gare des Eaux-Vives 

Queue-d’Arve  

Salle 3500 places 

2030 

Construction nouvelle 

voirie 

Démolition voirie existante 

Démolition Queue-d’Arve 

Bois-des-
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tennis 
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Vessy 

 Bâtiment 

Démolition 

patinoire  

extérieure / 

SPO 

Patinoire Vernets 

Changement production froid 

Vessy  

2 terrains 

Frontenex 

(vestiaires) 

Pré-

Picot 

(terrains) 

Projet Quai 

des Vernets 

Parking en ss 

2040 

Queue-d’Arve 

+ Parc des 

sports 

Vernets 

Esplanade 

Varembé 

Vestiaires Piscine des 

Vernets 

Rénovation 

Piscine de 

Varembé 

Rénovation 

Bout-du-Monde 

Reconstruction 

22030030 

2020 2025 

2040 

2030 2040 

planifiées préalable 

en cours de 

planification  
à planifier 

Opérations liées: 



  

2030 

2040 
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Chronologie d’un projet – Centre sportif du Bout-du-Monde 
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directrice  

2017 
Plan directeur 
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DCA 
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Mandataires 
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Tous les Départements 

Canton 

Associations sportives 

Citoyen-ne-s 

DCA 

DCS 

Associations 

sportives 

Vote CM 

DCA 
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Mandataires 



Sport et société 

 Relance de la campagne 



Sport et société 

 Lancement de la campagne Objectif zéro sexisme dans 

mon sport 



Merci de votre participation ! 
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RÉUNION DES SUBVENTIONNÉ-E-S 


