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Swiss Tchoukball Procès-verbal Assemblée des délégués 2020

1 Accueil et appel

§ 1 La réunion débute à 17h10.

§ 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, Loïc Herinckx, Aline Arbez,
Alonso Ormeño, David Sandoz, Gaël Sieber, Samantha Urbina

— Membre d’Honneur : Alain Vorpe
— Clubs adhérents actifs :

— TC Bern : Sebastian Teuscher
— Tchouk’Bulle La Gruyère : Céline Wieland
— TBC La Chaux-de-Fonds : Nanguita Antonioli
— Chavannes TBC : Hamilton Fries
— TBC Delémont : Claude-Alain Baume
— TBC Genève : Daniel Buschbeck
— Lausanne TBC : Benjamin Favre
— TBC Meyrin : Alexandre Dubois
— Université Neuchâtel TBC : Yan Weber
— Nyon TBC : Jérémie Esteves
— TB Val-de-Ruz : Matteo Mercan
— TBC Vernier : Laurent Ludi

1.2 Excusés

— Membres du Comité exécutif : Muriel Sommer Vorpe
— Clubs adhérents actifs : TBC Carouge, TBC de la Plaine de l’Orbe, TBC Sion
— Clubs adhérents passifs : TBC Neuchâtel
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1.3 Sans nouvelles

— Clubs adhérents actifs : TBC Lancy, TBC Morges, Wizards Sports, TBC Zurich
— Clubs adhérents passifs : TBC Fribourg

§ 5 La Chaux-de-Fonds et Gaël ont annoncé qu’ils seraient présent, mais ils ne le sont
pas encore en début d’assemblée.

2 Nomination d’un scrutateur

§ 6 Il n’est pas nécessaire de nominer un scrutateur car le comptage des voix se fera via
le système ElectionBuddy pour lequel chaque club a reçu un identifiant et mot de passe.

§ 7 Le nombre total de voix est de 11 à ce moment de l’assemblée.

3 Approbation du PV de l’AD 2019

Vote 1 – Acceptez-vous le PV de l’AD 2019 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

4 Présentation et approbation du rapport d’activité 2019 –
2020

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

Vote 2 – Acceptez-vous le rapport d’activité 2019 – 2020 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés
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5 Approbation des comptes 2019 – 2020

§ 9 Les clubs de Delémont et Genève 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 2019 – 2020 de Swiss Tchoukball ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

6 Décharge du comité 2019 – 2020

Vote 4 – Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2019 – 2020 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

7 Élection des vérificateurs des comptes

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

§ 11 Tchouk’Bulle La Gruyère se propose.

Vote 5 – Souhaitez-vous élire Tchouk’Bulle La Gruyère comme vérificateur des comptes
suppléant ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés
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8 Propositions

8.1 Modification des statuts

§ 12 Cette proposition modifie les statuts. Cela exige donc une représentation de plus de
la moitié des clubs actifs. Il y a 19 clubs actifs, il faut donc au minimum 10 clubs représentés,
ce qui est le cas (11). Il est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix
exprimés, donc minimum 8 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée.

Vote 6 – Acceptez-vous la proposition Modification des statuts ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

§ 13 La Chaux-de-Fonds et Gaël rejoignent l’assemblée. Ils avaient oublié que c’était
aujourd’hui. Le nombre total de voix monte à 12.

8.2 Renouvellement de l’annexe au Règlement des compétitions offi-
cielles

Vote 7 – Acceptez-vous la proposition Renouvellement de l’annexe au Règlement des compé-
titions officielles ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

8.3 Modifications mineures au Règlement des compétitions officielles

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

Résultat du vote : Accepté avec 8 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention
Consulter les résultats détaillés
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9 Présentation du programme d’activité 2020 – 2021

§ 14 Une première version du programme d’activité a été présentée lors de la Confé-
rence des présidents. Une version mise à jour a été envoyée aux clubs avec tous les docu-
ments de l’Assemblée des délégués. Le Comité exécutif présente uniquement les change-
ments qui y ont été apporté après la Conférence des présidents.

10 Approbation du budget 2020 – 2021

Vote 9 – Acceptez-vous le budget 2020 – 2021

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

11 Divers

§ 15 Delémont n’est pas complètement certain que Swiss Tchoukball ne doit pas mettre
à jour son concept de protection pour la reprise des entrainements. Ils demandent si Swiss
Tchoukball a vérifié auprès de l’OFSPO ou de Swiss Olympic.

Alonso répond qu’il n’est pas nécessaire de mettre à jour le concept. Swiss Tchoukball
a prit part à une conférence téléphonique avec Swiss Olympic où cela nous a été confirmé.

Delémont trouve que ça aurait été bien que la fédération soit un peu plus pro-active et
en informe les clubs.

§ 16 Bulle demande si d’autres clubs ont recommencé les entrainements et comment
ils s’y prennent.

Alonso répond (au nom du CRTG) qu’ils s’entrainent depuis le 11 mai en appliquant le
concept initial qui était plus exigeant en faisant des groupes de 4 personnes. Ils ont fait que
de la condition physique, sans du tout utiliser le ballon.

Avec le nouveau concept, on peut s’entrainer presque comme avant. Il faut surtout res-
pecter la distanciation au moment de la donnée des consignes et dans les vestiaires.

§ 17 Genève comprend bien le fonctionnement de la CP et de l’AD. Il trouve toutefois
que l’AD n’est pas très vibrante et qu’il y aurait peut-être une réflexion à faire à ce sujet là.

Pierre-Alain et David répondent que la fonctionnement actuel de l’AD permet unemeilleure
implication des comités des clubs qui peuvent discuter chacun de leur côté du point de vue
de leur club, puis de partager leur point de vue et de poser leurs questions à l’avance, per-
mettant ainsi aux autres clubs de pouvoir réagir en conséquence et éventuellement adapter
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leur décision, en comité. Les délégués venant à l’AD jouent ainsi vraiment leur rôle de délé-
gué et n’ont ainsi pas besoin de prendre des décisions impromptues sans pouvoir consulter
leur club.

Genève comprend bien ces avantages, mais se demande s’il n’y a pas un moyen de tout
combiner. Ils vont réfléchir de leur côté pour voir s’ils peuvent faire une proposition à ce
sujet là.

12 Clôture

§ 18 Pierre-Alain remercie les clubs de leur présence et le comité pour son travail tout
au long de la saison. Il clôt la séance à 18h11.

Président de Auteur du
Swiss Tchoukball Procès-verbal

Pierre-Alain Girardin David Sandoz
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