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Procès Verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2019 
 
Comité 2018-2019 
 

   Présents Excusés Absents Jaune  
Président Batzli Stéphane X    DC Cerceda 
Vice-président Fahy Michaël X    Ferreros 
Trésorier Weyer Jean X    Les Barbes 
Secrétaire De Assunçao Jessica X    Les Pirates 
Délégué webmaster N N      
Délégué FUN Fahy Hilary X    Ferreros 
Délégué 2

ème
 Perriraz Patricia X    Bluse Brothers 

Délégué SDA Simpson Dermot X    Vipers Geneva 
Délégué 1

ère
 N N      

 
 
Equipes 2018-2019 
 
1ère          2ème   Fun  
Les Pirates  X Bluse Brothers   X Darts in Black X 
Vipers Geneva  X Tiger Darts  X Ferreros X 
Los Ibericos  X Les Aigles Noires  X Red Barons X 
Pickwick DC  X Eagle’s Darts   DC Cerceda X 
Les Diaboliques  
Los Pistoleros             X 

 X Paddy’s 
Les Kraken             X 
 

 
 

X Pickwick Bills 
Darts and Spirits        X     
XTs                            X     
Bluse Brothers A    X     

X 

      Post Tenebras Darts 
Les Barbes                X 

 

        
 

        
 

 

 

ÉQUIPES 
Toutes les équipes sont représentées à l’exception de Eagle’s Darts 

 
 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA SÉANCE 
 

Le président actuel est élu à l’unanimité pour tenir la séance. 
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ÉLECTION DU COMITÉ 2019-2020 

 
Il y a 4 postes à reconduire : 

Vice président Mike Fahy  
Il est reconduit pour 2 ans par 17 voix pour 2 voix contre 2 abstentions 

A la suite de ces 2 ans, nous avons besoin de nouveaux volontaires pour ce poste. 
 

Secrétaire  Jessica De Assunçao 
Elle est reconduite pour 2 ans à l’unanimité 

 
Délégué 2

ème
 division Patricia Perriraz 

Elle est reconduite pour 2 ans à l’unanimité 
 

Délégué Fun division Hilary Fahy 
Elle souhaite céder sa place à Nathalie Baechler et passer comme membre ordinaire  

Ce transfert est voté pour 2 ans à l’unanimité 
 

Hilary passe comme membre ordinaire : 
Elle est voté à 19 voix pour et 2 abstentions 

 
Il y a 2 postes à nommer : 

Le webmaster nous allons créer un cahier des charges pour vous aider à y voir clair et si quelqu’un 
est intéressé, nous sommes preneur. 

 
Délégué 1

ère
 division – La place est à prendre, il s’agit de reporter les informations que vous 

entendez tout au long du championnat lors des comités. 
 
 

BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
La GDL a compté cette année 186 joueurs donc 24 dames et 24 nouveaux joueurs. 

 
Il y a eu 83 x 180 réalisés 

 
50 Best Finish 

 
56 joueurs avec un ratio supérieur à 50% 

 
26 matchs reportés durant la saison 

 
Seulement 9 feuilles en retard BRAVO ET MERCI A TOUS. 

Très peu d’erreur mais faites attention. Vous devez contrôler vos feuilles. 
 

Nous avons toujours quelques soucis pour savoir quel est le paiement effectué. Il est important de 
bien noter ce qui est concerné par votre paiement pour nous éviter de deviner par déduction. 
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SAISON 2019-2020 
Nous souhaitons savoir si nous continuons avec le même nombre de matchs ou si nous revenons 

comme la saison précédente. 
 

En première division, nous faisons un vote pour continuer à 25 matchs (5 tours). 
Le résultat est de 4 voix pour, 2 voix contre, nous restons donc à 5 tours pour la prochaine saison. 

 
En deuxième divison, nous faisons un vote pour continuer à 24 matchs (5 tours). 

Le résultat est de 8 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions, nous restons donc à 5 tours pour la 
prochaine saison. 

 
En Fun divison, nous faisons un vote pour continuer à 27 matchs (3 tours). 

Le résultat est de 8 voix pour, 4 voix contre et aucune abstentions, nous restons donc à 3 tours pour 
la prochaine saison. 

 
Le Rallye GDL sera désormais inscrit de manière annuelle au calendrier de la GDL. 

 
Il y aura un comité avec la présence des capitaines et vice capitaines en début de saison afin 

d’expliquer tous les formulaires et « travaux » à faire durant la saison. 
Nous allons changer le formulaire pour les reports de match pour le simplifier pour tout le monde. 

 
Concernant les lieux de jeu, des équipes seront convoqués au prochain comité le 24 juin pour 

discuter des soucis de lieu que nous rencontrons pour le calendrier. 
 
 

RÈGLEMENTS ET STATUTS 
Il n’y a aucune modifications sur les status. 

 
Règles soumises à votation : 

 
1. Pour les points de pénalité, soit on reste comme cette année, soit la première fois = 1 

avertissement ensuite pénalité. 
 

A l’unanimité, cela reste comme cette année donc 1 pénalité dès la première erreur. 
 
 

2. Pour les matchs, on peut avancer le match, mais pas le reporté. Si à la date prévue il n’est 
pas joué, il est déclaré forfait pour l’équipe qui souhaite reporter. 

 
La décision est de 2 voix pour, 18 voix contre, 3 abstentions. 

 
 
3. Il y a possibilité de reporter 1 match durant toute la saison, les suivants sont pénalités. 

La décision est de 2 voix pour, 12 voix contre, 7 abstentions 
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DIVERS 
 

La case postale va disparaître à la fin de l’année car il n’y a presque pas d’envoi à cette adresse et 
une adresse fixe sera définie chez l’un des membres du comité pour réceptionner divers courriers 

qui devraient arriver. 
 

Les cibles sont toujours disponibles à CHF 55.- en cas de besoin. 
 

 
 
 

TOURNOIS 
 

Le tournois du Cerceda contient 16 matchs finale inclue, il faudra donc faire 8 matchs pour être 
qualifié pour la finale. 

 
Geneva Open : 

Le Geneva Open pour l’an prochain, la date n’est pas encore définie, elle sera vue en fonction de la 
réunion SDA du 14 juin prochain. 

Elles vous seront communiquées en tant voulu, sachant qu’il est dépendant de l’existence de 
l’équipe SDA et du Rink Hockey. 

 
 

Dernier comité le 24 juin 2019 à 20h30 aux Vieux Grenadiers. 
 

Merci à tous d’être venus aussi nombreux. 
 

La séance est levée à 22h25. 


