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

Procès Verbal de l’assemblée du 26 novembre 2018
Comité 2018-2019

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Délégué webmaster
Délégué FUN
ème
Délégué 2
ère
Délégué 1
Délégué SDA

Batzli
Fahy
Weyer
De Assunçao

Stéphane
Michaël
Jean
Jessica

Fahy
Perriraz
Simpson
Paolucci

Hilary
Patricia
Dermot
Giorgio

Présents
X
X
X
X

Excusés

Absents

Jaune
DC Cerceda
Ferreros
Les Barbes
Les Pirates

X
X
X
X

Ferreros
Bluse Brothers
Vipers Geneva
Los Ibericos

Equipes 2017-2018
1ère
Les Pirates
Vipers Geneva
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Los Pistoleros

2ème
Bluse Brothers
Crazy Darts
Les Aigles Noires
Eagle’s Darts
Paddy’s
La Bricole
Tiger Darts

X

Fun
Darts in Black
Ferreros
Red Barons
DC Cerceda
Pickwick Bills
Darts and Spirits
XTs
Bluse Brothers A
Post Tenebras Darts
Les Barbes

CHAMPIONNAT 2018-2019
Il y a eu un différent entre Eagle’s Darts et Paddy’s, ces deux équipes sont convoquées ce soir.
Paddy’s reproche à Eagle’s Darts d’avoir fait de l’anti-jeu et d’avoir fait exprès de perdre le match pour ne pas prendre
ère
trop d’avance car ils ne veulent pas monter en 1 division.
Paddy’s est venu s’expliquer, Eagle’s Darts ne s’est pas présenté.
Après avoir entendu l’équipe de Paddy’s convoquée ce soir, nous avons pris la décision suivante :
Les Eagle’s Darts sont convoqués lors du prochain comité le 17 décembre 2018 à 20h30 au restaurant le VG avec
présence obligatoire du capitaine et/ou vice capitaine.
Il y a eu un différent entre Les Diaboliques et Les Vipers Geneva, ces deux équipes sont convoquées ce soir.
Les Diaboliques ont écris un mail pour expliquer que le match s’est déroulé sous tension et qu’il y a eu des mots
déplacés échangés lors du match.
Les Diaboliques ne se sont pas présentés et Vipers Geneva s’est expliqué.
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 Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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Après avoir entendu les Vipers Geneva convoqué ce soir, nous avons pris la décision suivante :
Les Diaboliques sont convoqués lors du prochain comité le 17 décembre 2018 à 20h30 au restaurant le VG avec
présence obligatoire du capitaine et/ou vice capitaine.
Il y a un souci sur le calendrier, les matchs 2047 et 2062 seront inversés pour ne pas avoir le souci de 2 matchs en
même temps dans un même lieu.
er

Concernant le lieu de jeu pour les Los Pistoleros, A Nosa Galiza ferme définitivement au 1 décembre 2018. Dès lors,
ils joueront leurs prochains matchs le jeudi au Stade de Marignac.
Nous demandons à savoir officiellement qui est capitaine et vice capitaine pour l’équipe Pickwick DC suites au
désistement de Therry.
Le match Bluse Brothers – Eagle’s Darts est reporté et se jouera mardi 4 décembre au Charlie’s.
L’équipe Darts & Spirit a 1 match reporté 5048 pour la prochaine date de rattrapage.
L’équipe Pickwick DC a 1 reporté le 1016 qui se jouera pour la prochaine date de rattrapage.
Nous vous rappelons que les 2 équipes doivent envoyer leur propre feuille de report de match avec le
commentaire explicatif.
Il y 4 points de pénalité pour Post Tenebras Darts.
1 feuille d’inscription reçue très tardivement avec le paiement.
1 feuille de report de match jamais envoyée.

Pour les licences à créer, il manque les photos des joueurs suivants :
Victor Loureiro (DC Cerceda)
Roger Schutz (Les Barbes DC)
Loris Mugnaio (Post Tenebras Darts)
Gregory Gerber (Post Tenebras Darts)
Jean-René Antille (Pickwick DC)
ERRATUM : Il s’agit de l’équipe Les Barbes qui change de lieu pour jouer au Club House et non l’équipe des Post
Tenebras Darts. (Milles excuses pour la confusion)

COUPE PAR EQUIPES
Les prochains matchs auront lieu le mardi 4 décembre
Match :
Kraken – Pickwick DC au Grand Chêne
Paddy’s - Les Diaboliques au Paddy’s
Pickwick Bills – Les Pirates au Pickwick
Post Tenebras Darts – Vipers Geneva à La Sportive
Nous vous rappelons que les matchs peuvent être avancés mais non reportés et nous vous remercions
d’avance d’avertir vos lieux de jeu de ces matchs.
Bonne coupe à tous.

COUPES
Coupe double mixte, les inscriptions sont jusqu’au 8 décembre.
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 Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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Les formulaires sont sous la rubrique coupes et formulaires
Tous les formulaires sont dores et déjà disponible sur le site dans la section coupe et dans la section téléchargement.
Les capitaines recevront une alerte 2 semaine avant afin d’aller chercher les formulaires et effectuer le nécessaire. Merci
donc d’être bien attentif et d’alerter si vous ne recevez aucun mail.

GENEVA OPEN
Nous avons malheureusement le grand regret de vous annoncer qu’il est annulé pour cette saison.
Le calendrier SDA venant interférer sur la seule date disponible au niveau de la salle, nous n’avons pas la possibilité de
le décaler.

SDA
L’équipe de Genève a joué 2 matchs
1 contre Gelterkinden 1 à l’extérieur et Genève à gagné 13-19
1 contre Lauterbrunnen à Genève et il a été gagné 18-14
Prochain match le 9 décembre NGH Neuchâtel à l’extérieur
Le 15 décembre Iron Tigers à domicile

COMPTABILITÉ
En cours de finalisation

COURRIER
Comme annoncé dans championnat, nous avons eu le courrier de Los Pistoleros pour le changement de lieu et le mail
des Diaboliques pour le différent avec Vipers et le mail de Paddy’s pour le différent avec Eagle’s Darts

DIVERS
Une session de photographie a été prise lors du dernier tournoi Cerceda afin de paraître sur le Calendrier de l’AGS.
Nous vous informerons quand il sera disponible.
Pour tout paiement effectué, merci de mettre dans la référence le justificatif (commentaire) du paiement et l’équipe.

PROCHAINS TOURNOIS
Prochain match prévu le 14 décembre, sera annulé en raison d’un évènement sur place, vous serez informé dès qu’une
date de remplacement sera définie.
Nous avons testé de mettre 10 matchs sur 15 obligatoires pour participer à la finale, le résultat est que nous avons perdu
plusieurs joueurs car ils estiment que 10 matchs c’est trop.
Nous redescendons à 7 matchs obligatoires et ceci est valable dès maintenant.
Nous espérons voir désormais plus de monde lors des tournois Cerceda.

CARNET ROSE
R.A.S.
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 Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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CARNET NOIR
Le Vice capitaine des Pickwick Bills, Jean-Michel Santal est décédé le 9 novembre dernier.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à son équipe, ses amis et sa famille pour cette triste nouvelle.

Le président lève la séance à 23h05.
Nous vous souhaitons une bonne saison.

Prochaine séance le Lundi 17 décembre 2018 à 20h30 au restaurant le VG.
Ceux qui veulent venir casser la marmite et manger du chocolat seront les bienvenus !

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 Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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