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Swiss Tchoukball Procès-verbal Assemblée des délégués 2021

1 Accueil et appel

§ 1 La réunion débute à 19h32.

§ 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

— Candidat au Comité exécutif : Daniel Buschbeck
— Clubs adhérents actifs :

— TC Bern : Sebastian Teuscher
— Tchouk’Bulle La Gruyère : Céline Brügger
— TBC Carouge : Guillaume Charpentier
— TBC La Chaux-de-Fonds : Nanguita Sieber
— TBC Delémont : Claude-Alain Baume
— TBC Genève : Erika Mesmer
— TBC Lancy : Daniel Buschbeck
— Lausanne TBC : Benjamin Favre
— TBC Morges : Maxime Tanner
— Université Neuchâtel TBC : Sylvie Cario
— Nyon TBC : Olivier Brülhart
— TB Val-de-Ruz : Matthieu Helfer
— TBC Vernier : Laurent Ludi

— Clubs adhérents passifs :
— TBC Fribourg : Félicia Rossier

1.2 Excusés

— Membres d’Honneur : Alain Vorpe
— Clubs adhérents actifs : TBC Meyrin, TBC Sion, Wizards Sports
— Clubs adhérents passifs : TBC Neuchâtel
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1.3 Sans nouvelles

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

2 Nomination d’un scrutateur

§ 5 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.

§ 6 Le nombre total de voix est de 13.

3 Approbation du PV de l’AD 2020

Vote 1 – Acceptez-vous le PV de l’AD 2020 ?

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

4 Présentation et approbation du rapport d’activité 2020 –
2021

§ 7 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 2020 – 2021 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés
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5 Approbation des comptes 2020 – 2021

§ 8 Les clubs de Genève et Meyrin 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 2020 – 2021 de Swiss Tchoukball ?

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

6 Décharge du comité 2020 – 2021

Vote 4 – Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2020 – 2021 ?

Résultat du vote : Accepté à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés
Dû à un problème technique, le TBC Carouge n’a pas pu voter à temps via le système de
vote en ligne. C’est pour cela que l’unanimité correspond à 12 votes au lieu de 13.

7 Élection des vérificateurs des comptes

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

§ 10 Le TBC Lancy se propose.

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

Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Consulter les résultats détaillés
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8 Propositions

8.1 Instauration du code de conduite

Vote 6 – Acceptez-vous la proposition Instauration du code de conduite ?

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

8.2 Révision du processus de validation du règlement des défraie-
ments

Vote 7 – Acceptez-vous la proposition Révision du processus de validation du règlement des
défraiements ?

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

8.3 Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre
national

Le Comité exécutif a pris la décision de retirer sa proposition “Ouverture des critères
administratifs à la participation au Cadre national”.

Dans le contexte donné pour la proposition, il est précisé qu’elle n’a pas été discutée
lors de la Conférence des présidents, mais que le comité l’avait évaluée comme étant suffi-
samment simple pour la soumettre à l’Assemblée des délégués. Ce n’est malheureusement
pas le cas.

En effet, il se trouve que la limitation à la nationalité suisse et au permis C est trop restric-
tive. Dans certaines situations, l’obtention d’un permis C peut nécessiter d’avoir résidé en
Suisse pour une plus longue durée que ce que demande la FITB pour que les athlètes n’ayant
pas la nationalité du pays puissent participer aux compétitions internationales officielles.

Comme les propositions soumises pour l’Assemblée des délégués ne peuvent pas être
modifiées, il a alors été opté pour un retrait. Une proposition adaptée sera préparée pour la
Conférence des présidents 2022, puis soumise à l’Assemblée des délégués 2022.

D’ici-là, afin de pouvoir quand même profiter de l’ouverture que nous proposions, des
dérogations seront accordées pour permettre aux membres de clubs passifs de pouvoir par-
ticiper aux entrainements du Cadre national.
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8.4 Ajout de la Super coupe

Vote 8 – Acceptez-vous la proposition Ajout de la Super coupe ?

Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Consulter les résultats détaillés

8.5 Créer un terrain favorable à l’augmentation du nombre de joueuses
dans le tchoukball suisse

Vote 9 – Acceptez-vous la proposition Créer un terrain favorable à l’augmentation du nombre
de joueuses dans le tchoukball suisse ?

Résultat du vote : Refusé avec 2 voix pour, 11 voix contre et 0 abstention.
Consulter les résultats détaillés

8.6 Meilleure représentation démocratique des clubs lors de l’Assem-
blée des délégués

§ 11 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 (13). Il est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix
exprimés, donc minimum 9 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée.

Vote 10 – Acceptez-vous la proposition Meilleure représentation démocratique des clubs lors
de l’Assemblée des délégués ?

Résultat du vote : Refusé avec 3 voix pour, 10 voix contre et 0 abstention.
Consulter les résultats détaillés

8.7 Intégration facilitée de joueurs M18 dans une équipe de cham-
pionnat

Vote 11 – Acceptez-vous la proposition Intégration facilitée de joueurs M18 dans une équipe
de championnat ?

Résultat du vote : Refusé avec 6 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention
Consulter les résultats détaillés
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8.8 Renouvellement de l’annexe au Règlement des compétitions offi-
cielles

Vote 12 – Acceptez-vous la proposition Renouvellement de l’annexe au Règlement des com-
pétitions officielles ?

Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Consulter les résultats détaillés

9 Présentation du programme d’activité 2021 – 2022

§ 12 Une première version du programme d’activité a été présentée lors de la Confé-
rence des présidents. Le Comité exécutif présente uniquement les changements qui y ont
été apporté après la Conférence des présidents.

10 Approbation du budget 2021 – 2022

Vote 13 – Acceptez-vous le budget 2021 – 2022

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

11 Élection du Président

§ 13 Candidat : Pierre-Alain Girardin

Vote 14 – Qui souhaitez vous élire à la présidence de Swiss Tchoukball ?

Résultat de l’élection : Pierre-Alain Girardin est élu à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés
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12 Élection du Vice-président

§ 14 Candidat : Loïc Herinckx

Vote 15 – Qui souhaitez-vous élire à la vice-présidence de Swiss Tchoukball ?

Résultat de l’élection : Loïc Herinckx est élu à l’unanimité.
Consulter les résultats détaillés

13 Élection du reste du Comité exécutif

§ 15 Candidats : Aline Arbez, Daniel Buschbeck, Alonso Ormeño, David Sandoz, Gaël
Sieber et Samantha Urbina

Cela fait 6 candidats pour un total de 6 places disponibles.

Vote 16 – Qui souhaitez-vous élire au Comité exécutif de Swiss Tchoukball ?

Résultat de l’élection :
— Aline Arbez est élue à l’unanimité.
— Daniel Buschbeck est élu à l’unanimité.
— Alonso Ormeño est élu à l’unanimité.
— David Sandoz est élu à l’unanimité.
— Gaël Sieber est élu à l’unanimité.
— Samantha Urbina est élue avec 12 voix.

Consulter les résultats détaillés

§ 16 Pierre-Alain remercie Muriel pour son investissement au comité et précise qu’un
cadeau lui sera offert de la part de Swiss Tchoukball.

14 Divers

§ 17 Comme le règlement de la Super coupe a été accepté, la Super coupe 2021 devrait
être organisé par le TB Val-de-Ruz. Gaël précise qu’il s’agit d’une recommendation et non
pas d’une obligation.

§ 18 Aucune date ou organisateur n’est encore défini pour les deux journées de la Coupe
suisse et la journée des finales du Championnat suisse. Les candidatures pour ces trois jour-
nées sont les bienvenues. Une des deux journée de la Coupe suisse serait vraisemblablement
organisée par Tchoukball BEJUNE
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§ 19 Lancy demande à ce que les clubs essaient de s’inscrire le plus tôt possible aux
Tchoukball Geneva Indoors. Cela permettrait aux organisateurs de pouvoir faire les de-
mandes de subventions dont ils ont besoin.

§ 20 Delémont demande s’il y aura bientôt des infos sur les formules des ligues A et B.
Alonso répond que ça viendra après-demain.

15 Clôture

§ 21 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 20h28.

Président de Auteur du
Swiss Tchoukball Procès-verbal

Pierre-Alain Girardin David Sandoz
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