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

Procès Verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2018
Comité 2017-2018
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Délégué résultats
Délégué FUN
ème
Délégué 2
ère
Délégué 1
Délégué SDA

Batzli
Fahy
Weyer
De Assunçao
De Assunçao
Fahy
Perriraz
Simpson
Paolucci

Stéphane
Michaël
Jean
Jessica
David
Hilary
Patricia
Dermot
Giorgio

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

Absents

Jaune
DC Cerceda
Ferreros
Darts Tenebras L.
Les Pirates
Les Pirates
Ferreros
Bluse Brothers
Bluse Brothers
Los Ibericos

Equipes 2017-2018
ère

ème

1

2

Les Pirates
Eagle’s Darts
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Los Pistoleros

X
X
X
X
X
X

FUN

Bluse Brothers
Crazy Darts
Les Aigles Noires
Darts Tenebras Lux
Paddy’s
La Bricole
Tiger Darts
X
Vipers Geneva
X

X
X
X
X
X

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

ÉQUIPES
Toutes les équipes sont ce soir représentées à l’exception des Crazy Darts

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

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 2018-2019
Un poste est à reconduire :
Le Président – Stéphane Batzli
Un poste démissionnaire :
Le Webmaster – David De Assunçao
Les votations :
Le Président est reconduit pour une durée de 2 ans avec 18 voix pour et 2 abstentions
Nous restons dans l’attente d’un repreneur pour le poste de Webmaster et le comité est à
disposition pour répondre à toute question concernant ce poste.

BILAN DE LA SAISON 2017-2018
Comme évoqués lors du dernier comité, il y a eu quand même beaucoup de feuilles de matchs
envoyées en retard, et trop de feuilles de matchs qui contiennent des erreurs. La conséquences de
tout cela est du travail supplémentaire pour le comité pour effectuer les recherches et corriger.
Concernant les inscriptions des coupes, cela a très bien fonctionné durant la saison et nous vous
remercions de toujours bien jouer le jeu.
Quant aux inscriptions de la soirée de la ligue, nous appuyons le fait qu’il est important de cocher la
case quand l’équipe n’est pas représentée pour qu’on sache que ce n’est pas un oubli.

SAISON 2018-2019
Le calendrier débutera la semaine du 12-14 septembre. Il vous sera communiqué plus tard durant
l’été.
Il s’agit de la saison du 50ème anniversaire de la GDL et à cet effet, différents tournois et évènements
seront effectués au cours de l’année.
Il y aura un rallye automobile le 1er septembre avec un repas qui sera de CHF 30.- pour les
membres et 38.- pour les non membres. Il faut minimum 2 personnes pour former une équipe, dont
1 membre par équipe. Les documents et formulaires d’inscriptions sont fournis durant l’assemblée
générale avec le menu du repas pour les intéressés, et sont également à disposition sur le site.
Emmanuelle Godefroy se retire du tournoi du Cerceda, nous la remercions grandement de son
investissement jusqu’ici et il sera repris par Patricia Perriraz pour cette nouvelle saison.
Le calendrier suivra également avec celui de la saison de championnat.
Les cotisations sont maintenues :
45.- par membre pour la 1ère division
ème
division
40.- par membre pour la 2
35.- par membre pour la Fun division
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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Concernant le lieu du repas de fin d’année, il est difficile de trouver des salles avec une aussi
grande capacité de réception, raison pour laquelle cela s’est à nouveau fait au restaurant le VG, si
vous avez des nouvelles adresses à nous communiquer pour les prochains repas, n’hésitez pas à
nous les transmettre.
Le Geneva Open pour l’an prochain sera avancé dans le calendrier. Il sera entre mars et avril 2019.
Il y a 2 dates de pré enregistré. Elles vous seront communiquées en tant voulu, sachant qu’il est
dépendant de l’existence de l’équipe SDA et du Rink Hockey.

RÈGLEMENTS ET STATUTS
Les status restent inchangés.
Concernant le règlement, le point suivant est discuté ce soir :
1. Art. XVIII – Les scores des matchs sont à adresser au comité au maximum 1 jour après le
match joué (soit au plus tard le lendemain) au lieu de 2 jours actuellement. En cas de feuille
envoyée hors délai, un premier avertissement sera fait et en cas de récidive, un point de
pénalité sera retiré à l’équipe sur le classement général pour la 1ère et 2ème division et 3
points seront retirés pour la fun division.
Votation de la proposition :
La proposition est refusée, cependant elle est proposée à laisser les 2 jours de délai d’envoi,
cependant si la feuille est envoyée hors délai, l’équipe est pénalisée d’un point sur le classement
pour la 1ère et 2ème division et de 3 points pour la fun division.
Nous vous rappelons que toute proposition peut survenir tout au long de la saison pour être
discuté et proposé à l’assemblée générale.

DIVERS
L’application concernant les feuilles de match informatisée est en train d’être mise en place par le
Webmaster David De Assunçao.
Le fax est définitivement aboli.
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 deux nouvelles équipes qui s’inscrivent :
Post Tenebras Darts – Fun division – A la sportive, rue de carouge
Les Barbes – Fun division – A Springs Brothers
Les Bluse Brothers sont toujours à la recherche de nouveaux joueurs pour compléter leur équipe.
Un nouvel éclairage est disponible, les corona leds, il est encore à l’essai et chaque équipe peut
accepter ou refuser de jouer avec ce système.

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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TOURNOIS
Le tournoi du Cerceda sera tenu par Patricia Perriraz.
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 2019.
Il y a 2 dates de pré enregistré. 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 25 juin 2018 à 20h30 aux Vieux Grenadiers.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux.
La séance est levée à 22h45.

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

