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Swiss Tchoukball Procès-verbal Assemblée des délégués 2018

1 Accueil et appel

§ 1 La réunion débute à 19h33.

§ 2 Pierre-Alain souhaite la bienvenue et remercie les clubs présents de leurs venues.

§ 3 Il rappelle que chaque club doit déjà avoir décidé pour chaque point où nous allons
voter. Toutes les questions doivent avoir été posés à l’avance par e-mail. On évite ainsi les
discussions qui doivent avoir lieu à la Conférence des présidents.

§ 4 Ci-dessous, les parties soulignées indiquent le nom utilisé pour représenter le club
ou la personne dans ce procès-verbal (PV).

1.1 Présents

— Membres du Comité exécutif : Pierre-Alain Girardin, Alexandre Dubois, Loïc Herin-
ckx, David Sandoz, Matteo Tomasini, Samantha Urbina

— Nominé pour devenir membre d’Honneur : Alain Vorpe
— Clubs adhérents actifs :

— TBC Carouge : Michel Farescour
— TBC La Chaux-de-Fonds : Fabian Tissot
— TBC Delémont : Claude-Alain Baume
— TBC Genève : Erika Mesmer
— Lausanne TBC : Romain Schmocker
— TBC Meyrin : Talita Carneiro
— Université Neuchâtel TBC : Yan Weber
— Nyon TBC : Olivier Brülhart
— TBC Sion : Adrien Hatt
— TB Val-de-Ruz : Matteo Mercan

— Clubs adhérents passifs :
— Tchouk’Bulle La Gruyère : Céline Wieland
— TBC Fribourg : Sébastien Gumy

1.2 Excusés

— Clubs adhérents actifs : TC Bern, TBC Chavannes, TBC Lancy, TBC Morges, TBC
de la Plaine de l’Orbe, Les Ponts-de-Martel TBC, TBC Vernier, Wizards Sports
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2 Nomination d’un scrutateur

§ 5 Fabian Tissot du TBC La Chaux-de-Fonds se propose comme scrutateur.

§ 6 Le nombre total de voix est de 9, Genève n’étant pas encore arrivé.

3 Approbation du PV de l’AD 2017

Vote 1 – Acceptez-vous le PV de l’AD 2017 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

§ 7 Genève rejoint l’assemblée. le nombre de voix passe à 10.

4 Approbation du rapport d’activité 2017- 2018

§ 8 Les clubs ont reçu le rapport d’activité et ont pu en prendre connaissance.

§ 9 Loïc n’ayant pas pu terminer son rapport d’activité à temps pour pouvoir l’envoyer
aux clubs. Le comité s’en excuse. Loïc présente donc son rapport d’activité.

Vote 2 – Acceptez-vous le rapport d’activité 2017- 2018 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

5 Approbation des comptes 2017- 2018

§ 10 Les clubs etMeyrin etMorges ont vérifiés les comptes. Les clubs ont reçu le rapport
des vérificateurs avec tous les documents de l’AD.

Vote 3 – Acceptez-vous les comptes 2017- 2018 de la Swiss Tchoukball ?

Résultat du vote : Accepté avec 9 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
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6 Décharge du comité

Vote 4 – Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2017- 2018 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

7 Élection des vérificateurs des comptes

§ 11 Le club de Meyrin qui était premier vérificateur a maintenant terminé son mandat.
Le comité exécutif le remercie pour son travail. Morges devient premier vérificateur des
comptes et Delémont qui était suppléant devient deuxième vérificateur. Il faut donc qu’un
club se propose comme nouveau vérificateur suppléant.

§ 12 Le TBC Genève se propose.

Vote 5 – Souhaitez-vous élire le TBC Genève comme vérificateur des comptes suppléant ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

8 Approbation du budget 2018- 2019

Vote 6 – Acceptez-vous le budget 2018- 2019

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

9 Démission du Les Ponts-de-Martel TBC

§ 13 Les Ponts-de-Martel TBC ont fait la demande de quitter Swiss Tchoukball. Le club
n’est pas dissous, mais il ne fait plus beaucoup de tchoukball, plutôt d’autres sports. La
demande ayant été faite en septembre 2017, elle est valide. Le club n’ayant pas de membres
actifs inscrits auprès de Swiss Tchoukball, ils sont acquittés de leurs obligations financières
envers Swiss Tchoukball.

10 Démission de Matteo Tomasini du Comité exécutif

§ 14 Comme annoncé lors de la Conférence des présidents, Matteo a décidé de quitter
le comité.
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§ 15 Matteo remercie le comité, la Commission d’arbitrage et les différentes personnes
avec qui il a eu des interactions durant son mandat.

§ 16 Pierre-Alain remercie Matteo pour son engagement et lui remet un cadeau de la
part de Swiss Tchoukball.

11 Propositions

11.1 Adaptations au système de facturation

Vote 7 – Acceptez-vous la proposition Adaptations au système de facturation ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

11.2 Mise à niveau du défraiement des arbitres en ligue B

Vote 8 – Acceptez-vous la proposition Mise à niveau du défraiement des arbitres en ligue B ?

Résultat du vote : Accepté avec 8 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

11.3 Ajout de précision sur les transferts des licences

Vote 9 – Acceptez-vous la proposition Ajout de précision sur les transferts des licences ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

11.4 Ajout d’un championnat junior

Vote 10 – Acceptez-vous la proposition Ajout d’un championnat junior ?

Résultat du vote : Accepté avec 9 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
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11.5 Suppression de la possibilité de jouer en 3x15 en ligue B

Vote 11 – Acceptez-vous la proposition Suppression de la possibilité de jouer en 3x15 en ligue
B ?

Résultat du vote : Accepté avec 9 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.

11.6 Révision du système de formation continue des arbitres

Vote 12 – Acceptez-vous la proposition Révision du système de formation continue des ar-
bitres ?

Résultat du vote : Accepté avec 9 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.

12 Présentation du programme d’activité 2018- 2019

§ 17 Chaque membre du comité présente à son tour son programme d’activité (le pro-
gramme d’activité complet est en annexe)

§ 18 Val-de-Ruz relève la baisse d’intérêt des tournois et se demande ce que Swiss
Tchoukball pourrait faire à ce sujet. David répond que depuis quelques mois, Swiss Tchouk-
ball créée systèmatiquement une publication Facebook au sujet du tournoi dès que les clubs
envoient l’invitation. Pierre-Alain rappelle que Swiss Tchoukball s’est engagé à payer les
finances d’inscriptions aux tournois pour des associations ou groupements (hors clubs de
tchoukball). Les clubs peuvent ainsi promouvoir ceci et en informer la fédération.

§ 19 Par rapport à l’adhésion à Swiss Olympic, Delémont demande si le quota des 1000
membres et bien toujours requis. David répond que c’est bien le cas, mais les dernières
petites fédérations ayant rejoint Swiss Olympic n’avaient pas atteint ce quota.

§ 20 Nyon demande s’il serait possible d’avoir du feedback sur l’avancement dans le
programme d’activité dans le courant de l’année. Genève pense qu’il vaut mieux que les
efforts du comité soient passés à travailler pour aller de l’avant plutôt que de faire des rap-
ports. Fribourg relève qu’il ne faut pas qu’on hésite à indiquer auprès des clubs si on cherche
du monde pour nous aider. Alain ne pense pas forcément qu’il faille faire un rapport, mais
plutôt indiquer quand ont a des actions concrètes à faire, dans un cadre bien défini, pour
trouver quelqu’un qui veuille bien s’en occuper.
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§ 21 Delémont propose qu’à l’avenir on fasse voter le programme d’activité pour que
les clubs s’y sentent plus impliqués. On pourrait aussi faire voter les objectifs stratégiques.

13 Nomination d’Alain Vorpe commemembre d’Honneur

§ 22 Le Comité exécutif a décidé de nominer Alain Vorpe comme membre d’Honneur
de Swiss Tchoukball.

§ 23 Alain Vorpe a été par deux reprises membre du Comité exécutif de la fédération,
de 1996 à 2001 et de 2010 à 2015, à chaque fois en tant que responsable des finances. Il
a notamment été d’une aide remarquable pour remettre la fédération sur pied alors qu’elle
était dans une situation financière difficile, cela ayant été la raison principale de son retour.
Son travail au sein du comité a toujours été minutieux et efficace, faisant de lui une personne
très agréable avec qui collaborer.

§ 24 Alain prend la parole. Cela fait 30 ans qu’il fait du tchouk. Il a beaucoup hésité à
accepter sa nomination en tant quemembre d’Honneur. Pour lui, les honneurs devraient être
fait aux personnes actives dans les clubs et la fédération. Il n’a pas l’impression d’avoir fait
beaucoup. La première fois qu’il a rejoint le comité, c’était pour rajeunir le comité qui était
présent depuis la création du tchoukball. Les anciens sont partis et le nouveau comité a ainsi
réalisé que leurs prédécesseurs ont en réalité effectué un énorme boulot. La deuxième fois
qu’il a rejoint le comité, c’était à la demande de David, alors que la fédération était dans une
mauvaise situation. Souhaitant aider les jeunes membres du comité actuel et le tchoukball
suisse, il a accepté. Alain a finalement accepté sa nomination en tant quemembre d’Honneur
pour deux raisons :

1. Rendre hommage à ses prédécesseurs :
— Charles Tschachtli, qui a grandement aidé à la production et distribution des

cadres de tchoukball et qu’il a beaucoup apprécié cotoyer.
— Hermann Brandt, qu’il regrette de ne pas avoir pu rencontrer. Il se rappelle tou-

tefois avoir pu rencontrer Madame Brandt, ce qui fut déjà pour lui un grand hon-
neur.

— Ray Ming Fong, qui a beaucoup aidé au développement du tchoukball à Taiwan
et à qui il a pu avoir l’honneur de serrer la main. Il est malheureusement décédé
quelques mois plus tard.

— John Andrews, un anglais qui a développé le tchoukball à l’international, notam-
ment en Asie. Il a pu le cotoyer plusieurs fois.

— Michel Favre, qui lui a donné le virus du tchoukball.
— Daniel Buschbeck, avec qui il partage des idées et visions du tchoukball relati-

vement opposées, mais avec qui, malgré ça, il arrive quand même à garder une
relation amicale seine.
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2. Donner un message aux nouvelles personnes du tchoukball. La nouveauté c’est im-
portant, mais il faut aller dans le bon sens et prendre en compte les expériences du
passé. « Faites du nouveau, mais pensez à ce qui a été fait ».

Il a finalement deux messages personnels à faire passer :

1. On parle beaucoup du fair-play dans le tchoukball. Mais on en parle beaucoup aussi
dans tous les sports. C’est du pipeau. Il préfère mettre en avant le respect. Il est
important qu’on sache bien définir le respect en focntion de ses tâches et dans les
relations que l’on a entre personnes.

2. Il félicite tous les membres qui sont actifs dans la fédération et dans les comités. Ils
font un gros boulot qui n’est pas toujours visible.

Vote 13 – Souhaitez-vous élire Alain Vorpe comme membre d’Honneur de Swiss Tchouk-
ball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

14 Divers

14.1 Coupe suisse 2019

§ 25 L’organisation de la première journée n’est pas encore définie. C’est à voir selon la
formule choisie si elle aura lieu. Pour la deuxième journée, elle devrait probablement avoir
lieu à Winterthur.

14.2 Conférence des présidents 2019

§ 26 La prochaine Conférence des présidents aura lieu le samedi 27 avril 2019 à 13h30
au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains.

14.3 Assemblée des délégués 2019

§ 27 La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le vendredi 28 juin 2019 à 19h30
au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains.

14.4 Déroulement de la CP et de l’AD

§ 28 Genève se demande s’il ne serait pas mieux de présenter le programme d’activité
lors de la Conférence des présidents, de ne pas faire de réunion physique pour l’Assemblée
des délégués et donc de voter par Internet. Alexandre répond que le problème c’est qu’on
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utilise le résultat des discussion de la CP pour pour définir le programme d’activité. Mais un
première ébauche peut être faite pour la CP. Delémont avait le même sentiment que Genève.
Mais ils pensent qu’il suggère une alternative où on ajouterait du plus de contenu à l’AD, par
exemple en y présentant le rapport d’activité.

15 Clôture

§ 29 Pierre-Alain remercie les clubs de leur présence et leurs propose de faire une photo
tous ensemble après la clôture. Il clôt la séance à 20h43.

Président de Auteur du
Swiss Tchoukball Procès-verbal

Pierre-Alain Girardin David Sandoz

22 juin 2018 Page 8 sur 8


