Genève, le 24 mars 2021

Discussion sur une meilleure représentation
démocratique des clubs lors de l’Assemblée
générale Swiss Tchoukball
Proposition du Tchoukball Club Genève pour
la Conférence des Présidents du 24 avril 2021
Constat :
- Aujourd’hui, chaque club de Swiss Tchoukball a exactement le même poids à l’Assemblée
Générale de Swiss Tchoukball malgré le fait que chacun d’être eux représente parfois un
nombre très différent de joueurs/joueuses. Ainsi par exemple un membre actif de Carouge à
5x plus de poids qu’un membre du club du Val-de-Ruz et dans les extrêmes un membre de
Chavannes à 30x plus de poids qu’un membre de Genève, etc …
- Il n’y a à l’heure actuelle presque aucun élément pour inciter les clubs à annoncer
l’intégralité de leurs membres.
- Il nous semble plus sain et dynamique pour une fédération sportive de s’assurer que les
décisions à l’Assemblée générale se prennent en tâchant d’être aussi proche que possible
des préoccupations des membres actifs des clubs. Une prise en compte du nombre de leur
membres irait dans ce sens.

Objectifs :
- Comme dans le principe de la démocratie Suisse et bon nombre de fédérations sportive
nationales, il serait bon de trouver un moyen pour que le poids en terme de membres soit
aussi reflété dans le nombre de voix de chaque club à l’Assemblée générale.
- Chercher à créer un nouvel élément incitatif pour encourager les clubs à déclarer tous leurs
membres à Swiss Tchoukball.

Proposition de discussion :
C’est un sujet pas forcément facile à amener sur la table mais il nous semble important que
nous puissions en discuter ouvertement et positivement entre tous les
présidents/présidentes de club. Nous espérons que cette discussion nous aidera :
- à une meilleure prise de conscience de la problématique
- à ouvertement peser les avantages et les désavantages de la situation actuelle en plaçant
au centre l’intérêt du tchoukball en Suisse et de son développement.
- à esquisser une solution équilibré qui puisse être présentée à l’Assemblée générale et qui
nous semble à la fois équitable, constructive et qui nous aide à mieux bâtir l’avenir.

