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Fondé en 1969

Procès-Verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2022
Comité 2021-2022
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Webmaster Résultats
ère
Délégué 1 division
Délégué Fun division
Délégué Tournois
Délégué SDA

Batzli
Baechler
Weyer
De Assuncao
Buccini
Charve
Coursier
Perriraz
Gonzalez

Stéphane
Nathalie
Jean
Jessica
Adrien
Jean-Druon
Charles
Patricia
Bruno

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

Absents
DC Cerceda
Darts and Spirit
Flanagan’s Darts
Cheers’Bro
Darts and Spirit
Les Diaboliques
Flanagan’s Darts
Bluse Brothers
Los Pistoleros

Équipes 2021-2022
1

ère

division

Fun division

Bluse Brothers
Cheers’Bro
Darts and Spirits
Les Aigles Noires
Les Diaboliques
Les Fous d’Trucker’s
Les Krakens
Los Ibericos
Los Pistoleros
Paddy’s
Pickwick DC
Tiger Darts

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bluse Brothers Amateurs
Darts In Black
DC Cerceda
Ferreros
Flanagan’s Darts
Les Jambons Beurre
Post Tenebras Darts
Red Barons
XTs

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ÉQUIPES
Toutes les équipes sont représentées à l’exception des Fous d’Trucker’s.
Les Aigles Noirs ne se réinscrivent pas pour l’année 2022-2023.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA SÉANCE
Stéphane Batzli est élu président de séance avec 5 abstentions, 0 contre et le reste pour.

ÉLECTION DU COMITÉ 2022-2023
Il n’y a pas de volontaire pour représenter la 2ème division pour la nouvelle saison.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane pour la somme de CHF 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité se déroulent le dernier lundi du mois au restaurant Le Moulin à Poivre à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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BILAN DE LA SAISON 2021-2022
Pour la SDA, l’équipe de Genève a fini 2ème de la ligue B, BRAVO GENEVE.
Les représentants de chaque division n’ont pas d’information spécifique, les diverses informations
qui ont été relevées durant l’année ont été transmises lors des comités, merci à tous de jouer
toujours le jeu.
La trésorerie se porte très bien, très peu de frais, merci COVID
La secrétaire vous remercie pour vos retours lors des transmissions d’informations.
Le webmaster vous remercie de votre patience pour sa première année, durant laquelle il s’est
pleinement investi.
Le président vous remercie tous, pour cette saison, comme cela a été fait lors de la soirée GDL, il
vous souhaite une nouvelle année sans accroc comme cette année et vous souhaite bon jeu.

SAISON 2022-2023
La saison débuterait la semaine du 13-15 septembre 2022, les calendriers vous seront
communiqués un peu avant, comme chaque année.
Il y aura un Geneva Open 2023, ENFIN, et nous sommes en train d’étudier le système de jeu qui
sera proposé cette saison.
Peut-être, il y aura un Rallye en fin de saison 2023 mais c’est sans garantie.
Pour la SDA, il y aura deux équipes l’année prochaine.
Une en Ligue B et une nouvelle en Ligue C.

RÈGLEMENTS ET STATUTS
Art. D. (b)
1. 1ère division : aux meilleurs de cinq jeux en 501 points pour les simples et aux
meilleurs des trois jeux en 601 points pour les doubles. à voter par la 1ère et la 2ème divisions
6 voix Pour, 13 voix Contre, 1 Abstention.
Cette modification ne sera pas prise en compte pour la saison 2022-2023.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane pour la somme de CHF 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité se déroulent le dernier lundi du mois au restaurant Le Moulin à Poivre à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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5. Coupes DM – SD/SH – DD/DH : les matchs débutent à 20h30, aux meilleurs de
trois jeux en 501 points pour les simples et aux meilleurs des trois jeux en 601 points
pour les doubles jusqu’au quart (1/4) de finale des groupes. à voter par toutes les divisions.
SD : 1⁄2 finale & finale aux meilleurs de cinq jeux en 501 points.
DD : 1⁄2 finale & finale aux meilleurs de cinq jeux en 601 points.
SH : 1⁄2 finale & finale aux meilleurs de sept jeux en 501 points.
DH : 1⁄2 finale & finale aux meilleurs de sept jeux en 601 points.
DM : 1⁄2 finale & finale aux meilleurs de cinq jeux en 601 points.
26 voix Pour, 0 Contre, 8 abstention.
Cette modification sera prise en compte pour la saison 2022-2023.
Art. E. (b)
-1ère division :
Une victoire d’équipe est à 4 points, le match nul est à 2 points, la défaite à 0 point.
En cas de défaite 4-6, l’équipe perdante se voit récompensée d’un point de bonus défensif.
En cas de victoire 9-1 ou 10-0, l’équipe gagnante se voit récompensée d’un point de bonus offensif.
à voter par la 1ère et la 2e divisions (sous réserve de l’accord des
capitaines de 2e division)
1. Victoire : quatre (4) points plus 1 point si victoire 9-1 ou 10-0
2. Égalité : deux (2) points
3. Défaite : zéro (0) point plus 1 point si défaite 4-6
12 voix Pour, 7 voix Contre, 2 abstentions.
Cette modification ne prendra possiblement pas effet cette année, cela dépendra du
webmaster.
- FUN division :
Pour la Fun divisions, l’équipe qui remporte le plus de parties est gagnante. La
totalisation des points se fait par match selon le principe évoqué́ au point ci-dessous.
Victoire : trois (3) points
Égalité́ : un (1) point
Défaite : zéro (0) point
à voter par la FUN division
5 voix Pour, 8 voix Contre, 1 Abstention.
Cette modification ne sera pas prise en compte pour la saison 2022-2023.
Des cibles sont en vente auprès de Stéphane pour la somme de CHF 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité se déroulent le dernier lundi du mois au restaurant Le Moulin à Poivre à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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DIVERS
Nous aurons un nouveau site GDL pour la saison 2022-2023. Nous resterons sur le site actuel pour
le déroulement du championnat, et le nouveau site sera en parallèle.
Les cibles sont arrivées, si vous avez besoin de commander des nouvelles cibles pour la saison qui
vient, le stock est donc à votre disposition. Pour se faire, il faut envoyer un message à Stéphane,
votre délégué ou info et effectuer le paiement de CHF 55.- l’unité.

TOURNOIS
R.A.S.
Prochaine assemblée générale le mercredi 14 juin 2023 à 20h30.
Prochain comité le lundi 27 juin 2022 à 20h30.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux.
La séance est levée à 22h30.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane pour la somme de CHF 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité se déroulent le dernier lundi du mois au restaurant Le Moulin à Poivre à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch

