
28 juin 2019 – Yverdon-les-Bains

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS



1. Appel 

2. Nomination d’un scrutateur 

3. Approbation du PV de l’Assemblée des délégués 2018 

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

5. Approbation des comptes 2018 – 2019 

6. Décharge du comité 2018 – 2019 

7. Élection des vérificateurs des comptes 

8. Admission d’adhérents 

1. Tchouk’Bulle La Gruyère 

9. Propositions 

1. Reconnaissance des associations régionales 

2. Modifications mineures au Règlement des compétitions officielles 

3. Changement du fonctionnement de l’arbitrage en championnat 

4. Redynamisation du mouvement junior en Suisse 

10. Présentation du programme d’activité 2019 – 2020 

11. Approbation du budget 2019 - 2020 

12. Élection du président : Pierre-Alain Girardin se présente 

13. Élection du vice-président : Loïc Herinckx se présente 

14. Élection du reste du comité exécutif  : Aline Arbez, Alonso Ormeño, David Sandoz, Gaël Sieber, Muriel 

Sommer Vorpe et Samantha Urbina se présentent. 

15. Divers 

Ordre du Jour



A

Acceptez-vous  
le PV de l'AD 2018 ?



B

Rapport d'activité 
2018 – 2019



Développement

• Préparer le dossier de candidature à Swiss 
Olympic 

• Avoir 2 clubs de plus que l’année précédente, dont 
un dans un canton où il n’y a pas encore de club 

• Augmenter la représentation des clubs au sein des 
différents organes de Swiss Tchoukball



Développement

• Ajouter la reconnaissance des associations 
régionales dans les statuts de Swiss Tchoukball 

• Définir le rôle et le cadre des associations régionales 

• Planifier l’exécution des nombreuses autres actions 
que la Commission de développement doit 
entreprendre dans le cadre des objectifs stratégiques



Relations internationales

•  Représenter Swiss Tchoukball à 
l’Assemblée générale 2018 de l’ETBF.



Sponsoring

• Obtenir CHF 3000.- de sponsoring 

• Prospecter de potentiels sponsors pour le 
cadre national et la fédération



Comptabilité

• Améliorer l’intégration de la facturation 
avec la commission d’arbitrage



Technique

• Changer la stratégie du championnat ligue 
A et ligue B. 

• Définir la stratégie des autres types de 
compétition (p.ex. Ligue plaisir ou 
tournois) 

• Faire une réflexion sur la finale de 
championnat (c.f. Super finale unihockey)



Technique

• Proposer un projet au comité pour la 
restructuration de la commission des 
compétitions officielles afin de gérer au 
mieux tous les aspects techniques. 

• Rédiger une version revue et harmonisée du 
règlement des compétitions officielles de 
façon à ce qu’il soit plus clair et structuré. 

• S’assurer que le règlement des compétitions 
officielles soit traduit en allemand.



Cadre national

• Créer une équipe suisse féminine M18 pour 
la rentrée de la saison 

• Mettre en place un cadre optimal pour nos 
équipes nationales en vue des 
championnats du monde (été 2019) 

• Améliorer la communication entre la 
fédération et les clubs concernant les 
catégories M15 et M18, notamment sur 
l’état des effectifs



Service de presse

• Produire régulièrement, tout au long de la 
saison, des communiqués de presse sur le 
championnat et les équipes nationales



• Avancer dans la phase 1 de la séparation 
de la gestion du site web de la fédération 

• Rendre adaptatif  (responsive) le site web 
actuel

Communication



Questions ?



B

Acceptez-vous  
le rapport d'activité 

2018 – 2019 ?



C

Rapport des vérificateurs des 
comptes 2018 – 2019



Acceptez-vous les 
comptes 2018 – 2019  

de Swiss Tchoukball ?

C



Acceptez-vous de 
décharger le comité 

exécutif  2018 – 2019 ?



Élection des 
vérificateurs des comptes

2018 2019–

Premier vérificateur : 

Deuxième vérificateur : 

Vérificateur suppléant :

TBC Morges

TBC Delémont 

TBC Genève



Élection des 
vérificateurs des comptes

2019 –

Premier vérificateur : 

Deuxième vérificateur : 

Vérificateur suppléant :

TBC Delémont 

TBC Genève

2020



Souhaitez-vous élire 
le club qui s'est proposé  

comme vérificateur des 
comptes suppléant ?



Admission du club 
Tchouk’Bulle La Gruyère

En tant qu’adhérent actif



Acceptez-vous le club 
Tchouk’Bulle La Gruyère 
comme adhérent actif 
de Swiss Tchoukball ?



Propositions



E

Acceptez-vous la 
proposition 

Reconnaissance des 
associations régionales ?



F

Acceptez-vous la 
proposition 

Modifications mineures au 
Règlement des compétitions 

officielles ?



G

Acceptez-vous la 
proposition 

Changement 
du fonctionnement 

de l’arbitrage 
en championnat ?



H

Acceptez-vous la 
proposition 

Redynamisation du 
mouvement junior en 

Suisse ?



Nouveaux candidats au 
comité exécutif



Aline Arbez



Alonso Ormeño



Gaël Sieber



Muriel 
Sommer Vorpe
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Programme d’activité



Développement

• Contacter la fédération italienne pour 
savoir dans quelle mesure ils pourraient 
s’impliquer dans le développement d’un 
club au Tessin. 

• Mieux promouvoir les formations qui 
existent. 

• Analyser les formations J+S avec les 
experts J+S pour les faire évoluer en 
fonction des situations actuelles auxquelles 
sont confrontés les moniteurs.

1/2



Développement

• Responsabiliser les coachs J+S. 

• Réfléchir aux moyens didactiques à 
développer. 

• Analyser les projets porteurs afin d’allouer 
les ressources financières mise à 
disposition par l’OFSPO. 

• Créer et assurer une nouvelle offre J+S 
Swiss Tchoukball

2/2



Sponsoring

• Obtenir CHF 3000.- de plus que l’année 
précédente 

• Essayer de recruter deux à trois 
personnes supplémentaires pour la 
commission sponsoring 

• Développer un dossier sponsoring pour la 
fédération pour début 2020



Finances

• Prendre en main la comptabilité et le suivi 
facturation-règlements 

• Améliorer l'intégration de la facturation 
avec l'arbitrage  

• Améliorer l'intégration de la facturation 
avec J+S  

• Mettre en place un processus de 
facturation pour le Cadre national 

• Travailler la communication des finances 



Relations internationales
• Représenter Swiss Tchoukball à l’Assemblée 

générale de la FITB 

• Représenter Swiss Tchoukball au sein de la 
commission technique de l’ETBF 

• Défendre les intérêts de Swiss Tchoukball 
lors de l’établissement de nouvelles 
réglementations européennes 

• Assurer une bonne transition de 
l’information concernant les compétitions 
internationales avec les différents coachs du 
cadre national



Technique

• Assurer une bonne transition de la gestion 
du championnat et de la coupe 

• Mettre en place la commission technique 

• Tester la gestion de l’arbitrage  (placement 
des arbitres) par la commission technique

1/2



Technique
• Rédiger une version revue et harmonisée 

du règlement des compétitions officielles 
de façon à ce qu’il soit plus clair et 
structuré. 

• S’assurer que le règlement des 
compétitions officielles soit traduit en 
allemand. 

• Définir le rôle et la pertinence des autres 
types de compétition (p.ex. Ligue plaisir, 
compétition féminine, tournoi etc...)

2/2



Cadre national
• Améliorer la gestion des membres du cadre 

national et la communication avec la 
comptabilité 

• Assurer une transparence avec les clubs en 
ce qui concerne les participants au cadre 
national 

• Permettre aux entraîneurs de clubs de 
bénéficier des entraînements du cadre 
national en les invitant en tant 
qu’observateurs afin d’uniformiser la 
préparation de la relève

1/2



Cadre national

• Continuer à développer la collaboration 
avec les Tchoukball Geneva Indoors afin 
de promouvoir le tchoukball international 
en Suisse 

• Développer le mouvement M18 féminin et 
envoyer une équipe au EYTC 2020 

• Trouver un(e) coach pour la sélection 
masculine à partir de la saison 2020

2/2



Promotion

• Faire le cahier des charges pour ce rôle 

• Faire une liste d’actions concrètes pour 
promouvoir Swiss Tchoukball 

• Fixer des objectifs à 1,3 et 5 ans pour 
augmenter la visibilité de Swiss 
Tchoukball. 

• Collaborer avec la commission de 
développement pour voir comment on 
peut utiliser les fonds de l’OFSPO pour 
promouvoir Swiss Tchoukball



Service de presse

• Trouver une personne pour prendre le 
poste de responsable du Service de presse.



• Rendre adaptatif  (responsive) le site web 
actuel 

• Planifier et appliquer la communication 
autour des W(Y)TC 2019 

• Trier les vidéos d’archives numérisées et 
publier le contenu le plus intéressant

Communication



Questions sur le 
programme d'activité ?



Budget 2019 – 2020

Corrections 

• Ajout des charges et produits relatifs aux 
W(Y)TC 2019 

• Ajout des acomptes pour les ETC 2020 

• Résultat de l’exercice: CHF -7’470.– 
Au lieu de CHF -5’470.–

D



D

Acceptez-vous  
le budget 2019 – 2020 ?



Élection du Président
Souhaitez-vous élire Pierre-Alain Girardin 

à la présidence 
de Swiss Tchoukball ?



Élection du Vice-président
Souhaitez-vous élire Loïc Herinckx à la 

vice-présidence 
de Swiss Tchoukball ?



Élection du reste 
du Comité exécutif

Souhaitez-vous élire 
Aline Arbez, Alonso Ormeño, David Sandoz,  

Gaël Sieber, Muriel Sommer Vorpe 
et Samantha Urbina 

au Comité exécutif  de Swiss Tchoukball ?



Divers
Coupe suisse 2020 

• Première journée : non définie 

• Deuxième journée : non définie 

Journée des finales  
du championnat suisse 2020 

• Non définie 

Les candidatures pour ces trois journées sont 
les bienvenues !



Divers

Conférence des présidents 2020 

• Samedi 18 avril 2020 à 13h15 

Assemblée des délégués 2020 

• Même jour et même endroit que la journée 
des finales du championnat



Merci de votre attention !

28 juin 2019 – Yverdon-les-Bains

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS


