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Procès Verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2017
Comité 2016-2017
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Délégué résultats
Délégué FUN
ème
Délégué 2
ère
Délégué 1
Délégué SDA

Batzli
Fahy
Bacque
De Assunçao
De Assunçao
Fahy
Perriraz
Charve
Gonzalez

Stéphane
Michaël
Michelle
Jessica
David
Hilary
Patricia
Jean-Druon
Bruno

Présents
X
X

Excusés

Absents

Jaune

X
X
X
X
X
X
X

Los Ibericos II
Ferreros
Coyote
Les Pirates
Les Pirates
Ferreros
Bluse Brothers
Diaboliques
Diaboliques

Equipes 2016-2017
ère

ème

1

2

Les Pirates
Eagle’s Darts II
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Tiger Darts

X
X
X
X
X
X

FUN

Bluse Brothers
Crazy Darts
Les Aigles Noires
Darts Tenebras Lux
Paddy’s
Le Coyote
Los Pistoleros X

X
X
X
X
X

Darts in Black
Ferreros
Red Barons
DC Deportivo Cerceda
Pickwick Bills
Darts and Spirits
X
XTs
X
Bluse Brothers A

ÉQUIPES
Toutes les équipes sont ce soir représentées à l’exception des Aigles noires.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA SÉANCE
Le président est élu à l’unanimité.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (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 2017-2018
Quatre postes sont à reconduire :
Le Vice Président – Michael Fahy
La Secrétaire – Jessica De Assunçao
ème
division – Patricia Perriraz
Le Délégué 2
Le Délégué Fun – Hilary Fahy
Trois postes sont à nommer :
ère

Le Délégué 1 division
Candidat : Dermot Simpson
Le représentant SDA
Sera décidé lors de l’Assemblé SDA le 20 juin prochain avec l’approbation de tous sauf une
abstention lors de l’AG.
Le Trésorier
Candidat : Jean Weyer
Les votes concernant les postes :
Le Vice Président Michael Fahy est reconduit pour deux années avec :
19 voix pour
1 abstention
La Secrétaire Jessica De Assunçao est reconduit pour deux années avec :
19 voix pour
1 abstention
Le Délégué 2ème division Patricia Perriraz est reconduit pour deux années avec :
L’unanimité
Le Délégué Fun division est reconduit pour deux années avec :
18 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.
Le Trésorier est élu pour deux années avec :
19 voix pour
1 abstention
Le Délégué 1ère division est élu pour deux années avec :
L’unanimité

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (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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BILAN DE LA SAISON 2016-2017
Nous avons 152 joueurs dans la GDL sur la saison dernière, merci à tous de votre participation.
Cependant il y a eu 39 feuilles de match envoyées en retard ou fausse. Nous espérons que l’an
prochain cela se passera mieux. Merci grandement par avance de bien vérifier vos feuilles de match
à l’avenir pour éviter tout souci d’enregistrement.
Dans l’ensemble ce fut une belle saison avec beaucoup de coopération et merci pour cela.
Concernant les feuilles de matchs, une simple photo de la feuille de match est suffisante, a envoyer
par mail à la fin du match.
Concernant les reports de matchs, il arrive que nous ne recevions pas les feuilles de report et par
conséquent, le comité n’a pas d’information pour savoir si le match a été rejoué, si une date est
prévue, etc.
L’an dernier, il y a eu une inégalité dans les matchs allés et matchs retour sur certaines équipes de
Fun. L’an prochain, nous ferons le maximum pour favoriser ces équipes.

SAISON 2017-2018
Le calendrier débutera au moins de septembre, normalement le mardi 12 et jeudi 14 septembre. Il
vous sera communiqué plus tard durant l’été.
Les cotisations ont augmentées :
ère
45.- par membre pour la 1 division
ème
40.- par membre pour la 2
division
35.- par membre pour la Fun division
Le tournoi du Cerceda sera à nouveau organisé par Emmanuelle Godefroy. Le calendrier sera
communiqué également en début de saison. Giorgio demande pour le tournoi du Cerceda qu’il y ait
un tirage au sort aléatoire. Nous allons étudier la question.
Le Geneva Open pour l’an prochain sera avancé dans le calendrier. Il sera entre mars et avril 2018.
Il y a 2 dates de pré enregistrée, mi mars et mi avril. Elles vous seront communiquées en tant voulu,
sachant qu’il est dépendant de l’existence de l’équipe SDA.

RÈGLEMENTS ET STATUTS
Les points suivants sont discutés ce soir :
1. L'équipe Ibericos, No 101, souhaiterait apporter le point suivant à être débattu lors de l'AG à
venir. Garder le système de jeu actuel pour la Coupe par équipes, jusqu'en demi-finales, mais
en modifiant, lors de la finale, les matchs en les faisant jouer au meilleur des 3 legs, comme
en championnat.
i. Suite au débat de cette proposition, nous constatons 11 voix pour, 16 voix
contres, 5 abstentions. La finalité de la proposition sera communiquée lors du
prochain comité.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (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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2. Différents points du règlement sont à discuter et sont demandés à être changés : Les 3
fléchettes doivent être en main pour que les points comptent.
i. L’unanimité a voté pour ce changement pour l’an prochain.
3. Il est demandé que le match soit reporté au minimum 24h à l’avance et non le jour même. Et
que le match reporté soit automatiquement indiqué avec une date déjà convenue à l’avance.
i. Une proposition différente a été amenée, celle de mettre automatiquement la
prochaine date de rattrapage et d’informer par un mail le comité en cas de
changement de date.
4. Concernant la fun, le système de point est différent. Le nombre de leg gagné = le nombre de
point. Exemple, gagné 7-3 = +7 point au classement. Mais s’il y a un forfait, la pénalité est de
10 points (10-0). Il est proposé de réduire à 6 points la pénalité, soit 6-0 pour être plus réaliste
en fonction de la saison jouée.
i. La majorité est favorable à la proposition.
5. Les lignes concernant les équipes en dehors du canton vont être supprimées car aujourd’hui
elles ne sont plus d’actualité étant donné que les nouvelles équipes qui s’inscrivent viennent
obligatoirement sur Genève.
Nous vous rappelons que toute proposition peut survenir tout au long de la saison pour être
discuté et proposé à l’assemblée générale.

DIVERS
Une nouvelle application concernant les feuilles de match informatisée est en train d’être mise en
place par le Webmaster David De Assunçao.
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 : Vipers Geneva. Bienvenue à
cette nouvelle équipe pour la saison prochaine.

TOURNOIS
Le tournoi du Cerceda sera à nouveau tenu par Emmanuelle Godefroy.
Le calendrier vous sera transmis en temps voulu.
Geneva Open :
Le Geneva Open pour l’an prochain sera avancé dans le calendrier. Il sera entre mars et avril 2018.
Il y a 2 dates de pré enregistrée, mi mars et mi avril. Elles vous seront communiquées en tant voulu,
sachant qu’il est dépendant de l’existence de l’équipe SDA.
Dernier comité le 26 juin 2017 à 20h30 aux Vieux Grenadiers.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux.
La séance est levée à 23h10.
Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (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

