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«Nom»«Prénom»
«co»
«Rue_N»
«CP_et_localité»

Procès Verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2020
Comité 2019-2020
Président
Vice-président
Trésorier

Batzli
Fahy
Weyer

Stéphane
Michaël
Jean

Secrétaire
Délégué Webmaster
Membre ordinaire
ème
Délégué 2
division
ère
Délégué 1 division
Délégué Fun division
Délégué SDA

De Assuncao
N
Fahy
Perriraz
N
Baechler
Lowe

Jessica
N
Hilary
Patricia
N
Nathalie
Ludovic

Présents
X
X
X

Excusés

Absents

Jaune

X

DC Cerceda
Ferreros
The House of
Darts
Les Pirates

X
X

Ferreros
Bluse Brothers

X
X

Darts and Spirit
Les Pirates

Equipes 2019-2020
ère

1
Les Pirates
Vipers
Los Ibericos
Paddy’s
Les Diaboliques
Los Pistoleros

ème

X
X
X
X
X

2
Pickwick DC
Bluse Brothers
Tiger Darts
Les Aigles Noires
Les Kraken
Cheers’Bro
Les Fous d’Trucker’s

X
X
X
X
X

Fun
Darts In Black
Ferreros
Red Barons
DC Cerceda Darts
The House of Darts
Darts and Spirits
XT’s
Blues Brothers A
Les Jambon Beurre
Post Tenebras Darts

ÉQUIPES
Toutes les équipes sont représentées à l’exception de fous’d’trucker’s et Tiger Darts.
Il manque des paiements de cotisations : Los Pistoleros, Les fous’d’trucker’s.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA SÉANCE
Le président actuel est élu par la majorité pour mener la séance.
17 voix pour, 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 2019-2020
Il y a 2 postes à reconduire :
Président Stéphane Batzli
Il est reconduit pour 2 ans par 17 voix pour et 2 abstentions
Trésorier Jean Weyer
Il est reconduit pour 2 ans à l’unanimité
Il y a 4 postes à nommer :
Délégué Fun division Charles Coursier
Il est élu pour 2 ans par 17 voix pour, 1 contre et 1 abstention
Délégué Scorage Adrien Buccini
Il est élu à l’unanimité pour 2 ans.
Délégué SDA Bruno Gonzalez
Il est élu pour 2 ans par 16 voix pour, 1 contre et une abstention
Délégué 1ère division Jean-Druon Charve
Il est élu pour 2 ans par 14 voix pour, 2 contres et pas d’abstentions.
Concernant le webmaster nous avons un externe qui devrait nous aider pour refaire le site internet
et qui prendra le relai sur le suivi général de webmaster.

BILAN DE LA SAISON 2019-2020
Les réunions via zoom ont été très intéressantes et bénéfiques pour le comité. Nous pensons
réitérer l’expérience pour chaque année et ce afin de raccourcir le temps de l’AG.
1ère division, l’année fut bonne dans l’ensemble mais dommage qu’elle se soit arrêtée en cause du
COVID. C’est d’ailleurs un ressenti général à toutes les divisions.
2ème division, les matchs finissent trop tard et il manque de l’anticipation de la part des capitaines
pour éviter les longs moments d’attente. L’attente également entre chaque match est parfois trop
longue.
Les capitaines et vices capitaines doivent suivre les matchs et faire en sorte que leurs joueurs soient
prêts quand c’est à eux de jouer.
Fun division, La saison s’est déroulée dans une bonne ambiance, mais les matchs sont trop
nombreux selon l’avis général et il faudrait raccourcir le nombre de match.

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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SAISON 2020-2021
Le calendrier est compliqué à organiser dans la situation actuelle. Nous espérons toutefois que le
COVID ne reprendra pas et que nous pourrons avoir une situation correcte.
En 1

ère

En 2

division nous n’aurons que 5 équipe en raison du retrait des VIPERS. Cela ferait 5 tours soit
20 matchs

ème

division nous aurons 8 équipes avec une équipe de Fun qui est monté, un aller et un retour
soit 14 matchs

En Fun division nous aurons 9 équipes et avec un aller et un retour nous aurons 16 matchs
Avec 16 tours il faudrait 6 tours de coupes et il a été demandé que les hommes et les dames ne
soient pas le même jour de manière à ce que chacun puisse supporter ses joueurs et la
configuration proposée cette année permets de le faire.
Nous verrons avec Patricia comment faire les tournois avec le calendrier et autres evènements.
Le Geneva Open sera décidé lors de la réunion SDA fin juin.

RÈGLEMENTS ET STATUTS
Statut soumis à votation :
1. Article XI
Le championnat de la ligue genevoise de fléchettes se déroule sur le territoire cantonal situé à
l’intérieur de la zone 10 du plan Unireso. Par conséquent chaque équipe doit avoir un lieu de
rencontre situé dans cette même zone. Les éventuelles exceptions font l’objet d’une demande
dument justifiée auprès du comité. Ce dernier statue après étude, sur l’octoi d’une dérogation.
Les votes sont favorable avec 31 voix pour et 3 abstentions.
Règles soumises à votation :
1. Pour la Fun division, les deux matchs de double se jouerons en une manche sèche 601 pts.
8 voix pour et 10 voix contre, la votation est donc refusée.
2. Débuter les matchs à 19h45 ou débuter les matchs à 20h00. Deux propositions différentes
qui ont été regroupées.
La décision est favorable pour la 1ère et la 2ème division, il n’y aura pas de changement pour la
Fun division.
3. Dans le but d’écourter les matchs de 2ème division, nous demandons de raccourcir les doubles
en jouant une manche sèche en 801 pts.
La décision est favorable avec 8 voix pour et 4 contre.

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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4. Proposition de revenir au format de l’époque avec 3 simples best of 3, 2 doubles en une
manche sèche 801 et 3 simples best of 3. Avec changement possible de joueurs.
La décision n’est pas favorable avec 3 voix pour, 19 contre et une abstention et le mode de jeu ne
changera pas la saison prochaine.

DIVERS
Nous allons refaire le site de la GDL et coordonner avec l’application pour que ce soit opérationnel
pour la saison 2021-2022.
Les jeux sont possible mais il faut 1.5m entre les tables. Il faut une traçabilité c'est-à-dire un
capitaine qui rempli la liste des présences pour avoir un suivi en cas de COVID. Sans nouvelles, ce
sera ainsi pour les matchs.
En cas de nouveau lieu de jeu, un membre du comité devra venir contrôler.

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

TOURNOIS
Selon l’évolution avec le covid, le tournois du cerceda aura lieu mais en semaine et avec l’aide d’une
seconde personne pour aider Patricia en cas d’absence.
Dernier comité le 29 juin 2019 à 20h30 sur ZOOM.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux.
La séance est levée à 22h25.

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

