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Swiss Tchoukball Procès-verbal Assemblée des délégués 2019

1 Accueil et appel

§ 1 La réunion débute à 19h39.

§ 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

— Nouveaux candidats au Comité exécutif : Aline Arbez, Alonso Ormeño, Gaël Sieber
— Membre d’Honneur : Alain Vorpe
— Clubs adhérents actifs :

— TC Bern : Sebastian Teuscher
— TBC Carouge : Bastien Anderes
— TBC La Chaux-de-Fonds : Gaël Sieber (uniquement jusqu’à son élection au Co-

mité exécutif)
— TBC Delémont : Claude-Alain Baume
— TBC Genève : Nooman El Gabsi
— Lausanne TBC : Louis Billotte
— TBCMeyrin : Alexandre Dubois (à partir dumoment où le comité a été déchargé)
— Nyon TBC : Olivier Brülhart
— TB Val-de-Ruz : Matthieu Helfer

— Clubs adhérents passifs :
— Tchouk’Bulle La Gruyère : Céline Wieland (candidat adhérent actif)

1.2 Excusés

— Membres du Comité exécutif : Samantha Urbina
— Nouveaux candidats au Comité exécutif : Muriel Sommer Vorpe
— Clubs adhérents actifs : Chavannes TBC, TBC Fribourg, TBC Morges, TBC Neuchâ-

tel, Université Neuchâtel TBC, TBC Sion, TBC Vernier, Wizards Sports
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1.3 Sans nouvelles

— Clubs adhérents actifs : TBC Lancy, TBC de la Plaine de l’Orbe, TBC Zurich

§ 5 Alonso et Meyrin (Alexandre) ne sont pas encore arrivés.

2 Nomination d’un scrutateur

§ 6 Alain se propose comme scrutateur.

§ 7 Le nombre total de voix est de 8.

3 Approbation du PV de l’AD 2018

Vote 1 – Acceptez-vous le PV de l’AD 2018 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

4 Présentation et approbation du rapport d’activité 2018 –
2019

§ 8 Le comité présente son rapport d’activité. Il a été envoyé aux clubs avec tous les
documents de l’Assemblée des délégués.

§ 9 Alonso et Meyrin (Alexandre) sont arrivé durant la présentation du rapport d’acti-
vité. Le nombre de voix reste à 8, Meyrin ne pouvant pas voter car leur délégué est encore
membre du comité.

Vote 2 – Acceptez-vous le rapport d’activité 2018 – 2019 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
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5 Approbation des comptes 2018 – 2019

§ 10 Les clubs de Morges et Delémont 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 2018 – 2019 de Swiss Tchoukball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

6 Décharge du comité 2018 – 2019

Vote 4 – Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2018 – 2019 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

§ 11 Alexandre étant déchargé, Meyrin peut maintenant voter. le nombre de voix passe
à 9.

7 Élection des vérificateurs des comptes

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

§ 13 Le TBC Meyrin se propose.

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

Résultat du vote : Accepté avec 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
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8 Admission d’adhérents

8.1 Admission de Tchouk’Bulle La Gruyère comme candidat adhérent
passif

§ 14 Le club Tchouk’Bulle La Gruyère a rejoint la fédération en tant qu’adhérent passif
en 2017.

§ 15 Ayant eu cette saison une bonne expérience de participation amicale à la ligue B,
ils souhaitent passer à la prochaine étape et devenir adhérent actif.

§ 16 Le club a fait une demande d’adhésion valide et dans les temps.

Vote 6 – Acceptez-vous Tchouk’Bulle La Gruyère comme adhérent actif de Swiss Tchouk-
ball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

§ 17 Le Tchouk’Bulle La Gruyère étant maintenant adhérent actif, le nombre de voix se
monte à 10.

9 Propositions

9.1 Reconnaissance des associations régionales

§ 18 Cette proposition modifie les statuts. Cela exige donc une représentation de plus de
lamoitié des clubs actifs. Il y a 18 clubs actifs, il faut donc auminimum10 clubs représentés. Il
est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix exprimés, donc minimum
7 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée.

Vote 7 – Acceptez-vous la proposition Reconnaissance des associations régionales ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
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9.2 Modifications mineures au Règlement des compétitions officielles

Vote 8 – Acceptez-vous la propositionModifications mineures au Règlement des compétitions
officielles ?

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

9.3 Changement du fonctionnement de l’arbitrage en championnat

Vote 9 –Acceptez-vous la propositionChangement du fonctionnement de l’arbitrage en cham-
pionnat ?

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

9.4 Redynamisation du mouvement junior en Suisse

Vote 10 – Acceptez-vous la proposition Redynamisation du mouvement junior en Suisse ?

Résultat du vote : Accepté avec 6 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

10 Présentation du programme d’activité 2019 – 2020

§ 19 Avant de présenter le programme d’activité, les nouveaux candidats au comité se
présentent et le comité passe en revue les changements au niveau de l’organigramme.

§ 20 Aline Arbez est épouse et mère de tchoukballeurs. Elle aide dans les coulisses au
niveau de club de Val-de-Ruz. Elle se sent plus à l’aise avec les chiffres plutôt qu’avec un
ballon et après avoir été approchée par Loïc pour rejoindre le comité, elle serait intéressée
à s’investir au niveau des finances.

§ 21 Alonso Ormeño vient du club de Genève et entraîne depuis une dizaine d’année.
Il suit le cursus de formation d’entraineur de Swiss Olympic. Il a aidé à mettre en place le
CRTG. Il est intéressé à aider au niveau de la technique.
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§ 22 Gaël Sieber fait du tchoukball depuis 2003 à La Chaux-de-Fonds dont il est actuel-
lement le président du club. A déjà été actif dans la fédération au niveau de la photo/vidéo
et du sponsoring. Il a aussi récemment fondé l’association régionale Tchoukball BEJUNE. Il
souhaite maintenant aider à la promotion du tchoukball en Suisse et notamment surfer sur
la vague Swiss Olympic au cas où on arrive à devenir membre.

§ 23 Muriel Sommer Vorpe n’étant pas présente, elle a écrit un message à l’attention
de l’assemblée qui est lu par Pierre-Alain.

« Chers membres de l’AD,
Une formation m’empêche d’être présente aujourd’hui toutefois je tiens à partager avec

vous ce qui motive ma décision d’intégrer le comité de Swiss Tchoukball.
Je suis responsable des formations J+S depuis 7 ans et demi ainsi que responsable de

la commission de développement depuis sa création.
Le tchoukball évolue, grandit et Swiss Tchoukball affiche de fortes ambitions. Avec ces

nouvelles dispositions, pour réunir les meilleures conditions de développement du tchouk-
ball et répondre aux besoins toujours en évolution, il me parait maintenant nécessaire et
utile d’avoir un lien direct avec le comité.

Le comité dirige la fédération et représente les clubs. En faisant partie du comité, la
communication, les interactions seront plus directes tout en étant discutées et partagées et
donc plus pertinentes aux nécessitées, sollicitudes du présent et de l’avenir. Je serai ainsi
plus à même d’orienter la commission de développement en fonction de la réalité actuelle
du tchoukball.

Je vous souhaite une excellente soirée.
Muriel »

§ 24 Au niveau de l’organigramme :
— Alexandre va quitter le comité.
— Loïc reprendrait la vice-présidence et les relations internationales.
— Samantha reprendrait le Cadre national.
— Aline reprendrait les finances.
— Alonso reprendrait la technique.
— Gaël s’occuperait spécifiquement de la promotion.
— Muriel entrerait au comité en gardant sa responsabilité de la Commission de déve-

loppement.
Il reste le service de presse, pour lequel on cherche toujours un responsable, pas forcément
pour être membre du comité.

§ 25 Le programme d’activité est présenté par les candidats au Comité exécutif (le pro-
gramme d’activité complet est disponible sur wiki.tchoukball.ch/Programme d’activité/2019-
2020)
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11 Approbation du budget 2019 – 2020

Vote 11 – Acceptez-vous le budget 2019 – 2020

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

12 Élection du Président

§ 26 Pierre-Alain Girardin se présente à la présidence

Vote 12 – Souhaitez-vous élire Pierre-Alain Girardin à la présidence de Swiss Tchoukball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

13 Élection du Vice-président

§ 27 Loïc Herinckx se présente à la vice-présidence

Vote 13 – Souhaitez-vous élire Loïc Herinckx à la vice-présidence de Swiss Tchoukball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

14 Élection du reste du Comité exécutif

§ 28 Aline Arbez, Alonso Ormeño, David Sandoz, Gaël Sieber, Muriel Sommer Vorpe et
Samantha Urbina se présentent au Comité exécutif.

Vote 14 – Souhaitez-vous élire Aline Arbez, Alonso Ormeño, David Sandoz, Gaël Sieber,
Muriel Sommer Vorpe et Samantha Urbina au Comité exécutif de Swiss Tchoukball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.

§ 29 Pierre-Alain remercie Alexandre pour ses deux saisons au comité et lui offre un
cadeau de la part de Swiss Tchoukball.
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15 Divers

15.1 Coupe suisse 2020

§ 30 À la base on souhaitait faire la deuxième journée à Winterthour. Pierre-Alain s’est
rendu à Winterthour pour visiter une salle de sport et elle aurait bien convenue. Malheureu-
sement le club de Wizards Sports nous a recommandé de ne pas organiser de Coupe suisse
à Winterthour. Les raisons mentionnées par Wizards Sports sont les suivantes :

— Le manque de soutien de Swiss Tchoukball envers Wizards Sports.
— Le manque de volonté des clubs à aider au développement en Suisse allemande.

§ 31 Les dates de la première et de la deuxième journée ne sont pas encore définies.
Tchoukball BEJUNE est intéressé à organiser une des deux journées. La commission des
compétitions cherche donc encore un club pour organiser l’autre journée. Les candidatures
sont les bienvenues !

15.2 Journée des finales du championnat suisse 2020

§ 32 La date de cette journée n’est pas encore définie. La commission des compéti-
tions cherche donc encore un club pour organiser cette journée. Les candidatures sont les
bienvenues !

15.3 Conférence des présidents 2020

§ 33 La prochaine Conférence des présidents aura lieu le samedi 18 avril 2020 à 13h15
au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains.

15.4 Assemblée des délégués 2020

§ 34 La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le même jour que la journée des
finales du championnat suisse 2020.

§ 35 Meyrin demande si cela implique que le club qui organise la journée des finales
doit aussi trouver une salle pour l’AD. David répond que ce n’est pas forcément nécessaire.
Si la salle a une pièce qui permet d’accueillir l’AD, c’est un plus, mais autrement il s’agira
pour le comité de trouver un endroit à proximité.
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16 Clôture

§ 36 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 20h55.

Président de Auteur du
Swiss Tchoukball Procès-verbal

Pierre-Alain Girardin David Sandoz
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