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Geneva Darts
League
«Fonction»
«Equipe»
«Nom»«Prénom»
«co»
«Rue_N»
«CP_et_localité»

Procès Verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2016
Comité 2015-2016
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Délégué résultats
Délégué FUN
ème
Délégué 2
ère
Délégué 1

Batzli
Fahy
Bacque
Perriraz
Rooney
Fahy
Perriraz
Charve

Stéphane
Michaël
Michelle
Jessica
George
Hilary
Patricia
Jean-Druon

Présents
X
X
X
X

Excusés

Absents

Jaune
Los Ibericos II
Ferreros
NL
Les Pirates
Pickwick DC
Ferreros
Bluse Brothers
Diaboliques

X
X
X
X

Equipes 2015-2016
ère

ème

1

2

Les Pirates
Mulligans Geneva
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Tiger Darts

X
X
X
X
X

FUN

Bluse Brothers
Crazy Darts
Aigles Noires
Eagle’s Darts II
Le Coyote

X
X
X
X
X

A Paddy’s Pride
XTs
Ferreros
DC Deportivo Cerceda
Pickwick Bills
Bluse Brothers A
Red Barons
Darts in Black
Darts Tenebras Lux X
D&S
X

ÉQUIPES
Toutes les équipes sont ce soir représentées à l’exception de Mulligan’s Geneva.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA SÉANCE
Le président est élu avec deux absentions.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 50.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant des Vieux-Grenadiers à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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ÉLECTION DU COMITÉ 2016-2017
Deux postes sont à reconduire :
Le président – Stéphane Batzli
Le représentant de la 1ère division – Jean-Druon Charve
Deux postes sont à nommer :
Le webmaster
Candidat : David De Assunçao
Le représentant SDA
Candidat : Bruno Gonzalez
Les votes concernant les postes :
Le président Stéphane Batzli est reconduit pour deux années avec :
16 voix pour
2 abstentions
Le délégué de la 1ère division J-D Charve est reconduit pour deux années avec :
12 voix pour
3 voix contre
3 abstentions
Le représentant SDA Bruno Gonzalez est élu pour deux années avec :
16 voix pour
1 voix contre
1 abstention
Le Webmaster David De Assunçao est élu pour deux années avec :
16 voix pour
1 voix contre
1 abstention
Les autres membres du Comité ne changent pas et continuerons d’assumer les rôles qu’ils avaient
auparavant.

BILAN DE LA SAISON 2015-2016
Concernant l’envoi des feuilles de matchs il reste un gros souci actuellement. (Feuilles illisibles,
surnoms, numéros de licence faux, feuilles manquantes, etc.)
En conséquence, des résultats sont oubliés, le site n’est pas à jour, et autres.
Le délai d’envoi est de deux jours dès le match joué.
Pour les photos pour les licences :
Il faut les envoyer pour que les licences soient faites. Si nous n’avons pas de photos, nous ne
pouvons pas faire de licence.
La liste sera remise à jour d’ici au prochain comité. Dès lors, nous vous remercions de nous
transmettre les photos pour que le nécessaire soit fait.
Concernant les fautes sur les noms, il est de votre responsabilité de vérifier et de faire savoir au
comité s’il y a un nom à corriger. Nous comptons sur votre contrôle, nous ne sommes jamais à l’abri
d’une erreur.
Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 50.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant des Vieux-Grenadiers à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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Au fur et à mesure des coupes, les simples hommes et doubles hommes ont été raccourcis cette
année sur un seul tour. Nous demandons l’avis général des participants.
Il en ressort que le principe est bien, mais cela dépend du nombre de participant car s’il y a
beaucoup de personnes, il serait bien de faire sur deux tours, sans quoi nous gardons le principe de
tout faire en un soir.
Nous remercions grandement Daniel Coze qui a fait et maintenu une page Facebook avec les
actualités de la GDL, résultat, site et autres informations.
La saison a été particulière car elle a été très courte et nous avons du gérer le calendrier au mieux.
Il s’agissait d’une année bissextile et la soirée des finales a du être avancée pour être en accord
avec l’équipe de SDA. De ce fait, cela a impacté sur la fin du championnat, qui fort heureusement,
c’est très bien passée malgré cela.

SAISON 2016-2017
Le calendrier de la saison prochaine démarrerait au plus tôt le 13 septembre et la soirée de la GDL
serait le 24 mai.
Le Geneva Open 2017 devrait se dérouler au même endroit mais la salle doit être détruite et refaite
donc la date est en suspend actuellement. Soit nous changeons de date, soit de lieu, soit nous ne
ferons pas de Geneva Open cette année.
Le tournoi du Cerceda sera organisé cette année par Emmanuelle Godefroy. Merci à toi d’avoir
proposé de ton temps pour l’organisation.

RÈGLEMENTS ET STATUTS
Les points suivants sont discutés ce soir :
1. Etant donné le peu/manque d’inscriptions pour les simples/doubles homme/dame, on pourrait augmenter la
cotisation annuelle de par exemple 10CHF (ou autre prix à définir) et inscrire d’office tout le monde aux simples
et rendre ces 10CHF à ceux qui participent.
2. Ordre des joueurs sur la feuille de match : pour l’équipe visiteuse les joueurs jouent le simple selon l’ordre suivant
– A, B, C, D puis D, C, B, A. Serait-il possible de changer l’ordre de passage des joueurs lors du deuxième tour
de simple par exemple B, A, D, C pour éviter qu’un joueur qui ne joue que les simples et qui passe en A évite
d’attendre 8 matches avant de pouvoir rejouer ?
3. Il serait bien de dissocier les dames des hommes pour les best finish et 180, toutes divisions confondues.
4. Nous pensons à augmenter la cotisation du repas GDL de CHF 10.- de plus. Elle est actuellement de CHF 40.pour les membres et CHF 47.- pour les non-membres.
5. Une autre proposition est d’augmenter également le prix des cotisations annuelles de CHF 5.- de plus. Elles sont
actuellement de CHF 30, 35 et 40.-.

Après débats, les votes sont les suivants :
1. La proposition est rejetée avec 3 voix pour, 31 contres et 4 abstentions.
2. La proposition est acceptée avec 20 voix pour, 5 contres et 11 abstentions. L’ordre B, A, D, C
est accepté.
3. La proposition est acceptée avec 23 voix pour, 6 contres et 7 abstentions
4. La proposition est acceptée avec 29 voix pour, 0 contre et 4 abstentions
Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 50.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant des Vieux-Grenadiers à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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5. La proposition est acceptée avec 29 voix pour, 3 contres et 5 abstentions.
Il y a cependant une autre proposition qui a été faite, de mettre tout le monde au même
montant pour le paiement de la licence. Ce point ne sera pas plus développé ce soir, mais
peut être discuté dans le courant de la prochaine saison.
Nous vous rappelons que toute proposition peut survenir tout au long de la saison pour être
discuté et proposé à l’assemblée générale.

DIVERS
Les cibles sont toujours à votre disposition pour un montant de CHF 55.-. Pour les avoir, il suffit de
contacter Stéphane par téléphone ou par mail à info@genevadarts.ch
Nous avons une nouvelle équipe qui s’inscrit en deuxième division et A Paddy’s Pride monte en 2ème
divisions.
Il y aura donc :
ère
ème
division et 9 équipes en fun division.
6 équipes en 1 division, 7 équipes en 2
Ceci peut cependant encore changer en 6, 8 et 8 car une autre équipe de fun va peut-être intégrer la
2ème division.

TOURNOIS
Le tournoi du Cerceda sera désormais tenu par Emmanuelle Godefroy.
Le calendrier vous sera transmis en temps voulu.
Geneva Open :
Le Geneva Open 2017 devrait se dérouler au même endroit mais la salle doit être détruite et refaite
donc la date est en suspend actuellement. Soit nous changeons de date, soit de lieu, soit nous ne
ferons pas de Geneva Open cette année.
Dans le cas ou le Geneva Open a lieu, des grillades font fortement demandées en repas durant la
journée.
Dernier comité le 27 juin 2016 à 20h30 aux Vieux Grenadiers.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux.
La séance est levée à 22h30.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 50.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant des Vieux-Grenadiers à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch

