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Point de l’ODJ Réflexion Vote à l’AD 

1. Approbation du PV de l’Assemblée des délégués 2020 
(Document A) 

 Oui 

2. Présentation et approbation du rapport d’activité 2020 – 2021 
(Document B) 

 Oui 

3. Approbation des comptes 2020 – 2021 (Document C) (Rapport 
des vérificateurs des comptes) 

 Oui 

4. Décharge du comité 2020 – 2021  Oui 

5. Élection des vérificateurs des comptes   

6. Propositions   

1. Instauration du code de conduite (Document E)  Oui 

2. Révision du processus de validation du règlement des 
défraiements (Document F) 

 Oui 

3. Ouverture des critères administratifs à la participation au 
Cadre national (Document G) 

Nous sommes favorables à cette proposition. Dans la 
situation actuelle, un membre d’un club passif pourrait 
être tenté de rejoindre un autre club pour participer aux 
activités de Swiss Tchoukball. Une telle situation serait 
préjudiciable pour le développement du club passif et son 
futur retour parmi les membres actifs. 

Oui 

4. Ajout de la Super Coupe (Document H) Document retravaillé et désormais clair Oui 

5. Créer un terrain favorable à l'augmentation du nombre de 
joueuses dans le tchoukball suisse (Document I) 

Sans rentrer dans le détail, le TBCD est défavorable à la 
proposition formulée pour les 2 raisons suivantes : 

• L’idée de définir une stratégie concernant la 
mixité dans notre sport est pertinente. C’est 
toutefois un sujet important, voire émotionnel, 
qui mérite une discussion approfondie en 
dissociant les objectifs et les mesures. La séance 
de réflexion stratégique annoncée par notre 
président pour cet automne sera le lieu le plus 

Non 

https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocA_PV_AD_2020.pdf
https://wiki.tchoukball.ch/Rapport_d%27activit%C3%A9/2020-2021
https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocC1_Comptes20-21.pdf
https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocE_InstaurationCodeConduite.pdf
https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocF_RevisionProcessusValidationReglementDefraiements.pdf
https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocG_OuvertureCriteresAdministratifsParticipationCadreNational.pdf
https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocH_AjoutSuperCoupe.pdf
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adapté pour en discuter et esquisser les mesures 
les plus appropriées. 

• Très attaché au concept de la mixité dans notre 
sport, craignant que la proposition faite lors de 
l’Assemblée des présidents ne soit un premier pas 
vers une disparition progressive de la mixité, mais 
sensibles à d’autres réalités que la nôtre, nous 
avions toutefois donné un préavis favorable. La 
proposition qui est mise aujourd’hui sur la table va 
plus loin que ce qui était discuté ce printemps. 
Cette situation renforce encore plus nos craintes 
d’une disparition à terme de la mixité en 
compétition et finalement dans les 
entraînements. 

6. Meilleure représentation démocratique des clubs lors de 
l'Assemblée des délégués (Document J) 

Sur le principe, nous pouvons adhérer à l’idée d’un 
nombre de voix qui tienne en partie compte des membres 
actifs. Rappelons-nous toutefois que pour que le 
tchoukball se développe, nous avons besoins de tous les 
clubs, mêmes les plus petits. Il s’agit donc de veiller à ne 
pas démobiliser les plus petits en ne reconnaissant pas 
suffisamment que nous avons besoins d’eux. La formule 
proposée pourrait convenir si elle ne présentait pas le 
risque que, selon l’évolution du tchoukball dans nos 
régions, 2 clubs pourraient alors se mettre d’accord et 
faire passer toutes leurs propositions et positions. Nous 
sommes d’avis que le système proposé devrait toutefois 
limiter le nombre de voix d’un club à maximum 20% de 
toutes les voies de la Fédération. 

Oui, si nombre de voix 
maximum par club 
plafonné au 20% de 
toutes les voix (arrondi 
au chiffre rond 
inférieur) 

7. Intégration facilitée de joueurs M18 dans une équipe de 
championnat (Document K) 

Nous voyons des risques (surcharge des jeunes, moindre 
implication et identification à l’équipe de ligue B) et des 
opportunités (intégration facilitée dans l’élite avec 

Oui 

https://files.tchoukball.ch/ad/2021/DocJ_MeilleureRepr%C3%A9sentationD%C3%A9mocratiqueClubsAD.pdf
https://files.tchoukball.ch/cp/2021/PropositionCP2021_TBCGen%C3%A8ve_Int%C3%A9grationM18Championnat.pdf
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maintien d’un bon temps de jeu sur la saison) avec cette 
proposition. La balance penche pour un petit oui 

8. Renouvellement de l’annexe au Règlement des 
compétitions officielles (Document L) 

 Oui 

7. Présentation du programme d’activité 2021 – 2022 Pour de prochaines éditions, et pour autant que nos 
statuts ne l’empêchent pas, nous trouverions pertinent 
que le programme d’activité soit approuvé par l’AG. Il 
serait beaucoup plus engageant et serait peut-être de 
nature à faciliter sa mise en œuvre car les clubs auraient 
aussi une part de responsabilité. 

 

8. Approbation du budget 2021 – 2022 (Document D) Selon les informations données lors de la Conférence des 
présidents, la perte de quelque Fr. 15'000.- est ponctuelle 
(investissements exceptionnels) et non pas lié à un 
problème structurel. Nous soutenons donc le budget 20-
21 

Oui 

9. Élection du président : Pierre-Alain Girardin se présente  Oui 

10. Élection du vice-président : Loïc Herinckx se présente  Oui 

11. Élection du reste du comité exécutif : Aline Arbez, Daniel 
Buschbeck, Alonso Ormeño, David Sandoz, Gaël Sieber et 
Samantha Urbina se présentent 

 Oui 

 

https://files.tchoukball.ch/cp/2021/PropositionCP2021_TBCGen%C3%A8ve_Int%C3%A9grationM18Championnat.pdf

