Développement du Tchoukball via la fédération italienne
1 an après l’établissement des objectifs, il semble que aucun nouveau club n’ait été créé. Que
le nombre de membres n’ait pas augmenté significativement et que de notre point de vue, rien
n’est fait pour que ça change.
Notre proposition serait d’envoyer une proposition officielle de développement commun avec
la fédération italienne pour développer le Tchoukball au Tessin.
Une partie de leurs clubs se situent dans la région nord de Milan, a environ 1h de route de
Lugano, Bellinzone et Locarno. Alors que notre club le plus proche, Bern, se situe à presque
4h de route.
De plus, la barrière de la langue pourrait être un problème dans un premier temps du
développement des clubs au Tessin.
Les nouveaux clubs ainsi créés auraient le choix de participer au championnat suisse, italien
ou les deux selon leurs envies.
La proposition que nous pourrions faire à l’Italie est de leur reverser toutes les cotisations que
ces clubs verseraient pendant une période de 10 ans. Cela pourrait représenter une somme
relativement importante si 2-3 clubs de 30 personnes peuvent être créer grâce à eux.
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Développement d’un kit pour la création/gestion d’un club
Toujours dans l’optique de respecter les objectifs stratégiques de la fédération, nous
proposons que les clubs réunissent leur connaissances, documents, etc, qui les aident dans la
gestion de leur club et d’en faire un kit de base pour simplifier la vie aux personnes qui
souhaiteraient créer un club ou une association régionale.
Ce kit pourrait comprendre
•
•
•
•

Modèle de statuts vierges
Modèle de formulaire d’inscription/démission
Modèle de lettre pour convoquer une AG
Etc…

Je crois que la fédération française de Handball a déjà développé quelque chose de semblable,
on pourrait s’en inspirer.
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