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Procès Verbal de l’assemblée du 28 Mai 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
1ère
Les Pirates
Eagle’s Darts
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Los Pistoleros

2ème
Bluse Brothers
Crazy Darts
Les Aigles Noires
Darts Tenebras Lux
Paddy’s
La Bricole
Tiger Darts
Vipers Geneva

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

CHAMPIONNAT 2017-2018
Nous avons eu 185 joueurs en tout cette saison, ce qui est 33 personnes de plus que l’an dernier ! BRAVO !
Concernant les feuilles de matchs il y a eu 35 feuilles envoyées en retard sur l’ensemble du championnat et les
ème
différentes erreurs constatées sont les numéros de match, numéro de licence ou 2
simple non rempli.
Nous espérons que cela s’améliore la saison prochaine.

COUPE PAR EQUIPES
Les résultats sont à disposition sur le site

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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COUPES
Les résultats sont à disposition sur le site.

GENEVA OPEN
Bonne participation du Geneva Open avec 90 personnes le samedi, un peu moins le dimanche en raison de
l’entraînement de l’équipe suisse mais très satisfaisant dans l’ensemble.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce bel open et une organisation qui a très bien tourné.
Les dates pour la saison prochaine sont en cours, nous communiquerons lorsque nous aurons plus de précision.

SDA
L’inscription pour la saison prochaine est en cours avec 12 joueurs inscrits.
Concernant la coupe Suisse, C’est l’équipe Phantoms qui a gagné ce week-end.

COMPTABILITÉ
En cours

COURRIER
Courrier des Crazy Darts, ils n’ont plus assez de joueurs pour la saison prochaine et sont à la recherche pour la
nouvelle saison, sans quoi l’équipe ne sera pas réinscrite par manque de joueurs.
Les Bluse Brothers ne sont que 4, et n’ont pas assez de joueur et ont besoin de monde pour se réinscrire la
saison prochaine.
L’équipe Darts Tenebras Lux ne se réinscrit pas l’an prochain, une nouvelle équipe est en cours de montage.
Nous avons reçu la démission de notre Webmaster pour la fin de cette saison. Nous sommes donc à la
recherche d’un remplaçant pour la saison prochaine. Pour ce poste, il faudrait avoir de bonnes connaissances
en informatique et gestion de site internet.
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui est intéressé ou a les compétences pour reprendre, merci
de nous contacter soit par mail sur info ou à Stéphane directement.
Le projet en cours sera terminé par notre Webmaster actuel.

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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DIVERS
L’ASSEMBLEE GENERALE EST AVANCEE AU MARDI 5 JUIN 2018 AU VG DANS LA SALLE DU BAS.
Nous vous rappelons que chaque équipe doit être représentée par un membre, peu importe son statut. La convocation
sera envoyée dans le courant de la semaine. Pour ceux qui paient par CCP, n’oubliez pas d’apporter vos preuves de
paiement.
Demande de changement de règlement à discuter lors de l’assemblée générale :
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
ère
ème
division et 3 points seront retirés pour la fun division.
pour la 1 et 2

L’an prochain, nous fêtons les 50 ans de la ligue de fléchette. Nous sommes en cours d’organisation sur différentes
activités pour célébrer cet anniversaire. Toutes vos idées sont les bienvenues
er

Le rallye aura lieu le 1 septembre. Le formulaire d’inscription sera à disposition durant l’assemblée générale. Les
explications seront transmises lors de la séance.

PROCHAINS TOURNOIS
er

La finale se jouera le vendredi 1 juin.
Pour les finalistes, merci de confirmer votre présence à Emmanuelle Godefroy afin que nous puissions réagir en
cas d’absence et organiser au mieux le déroulement de cette finale.
Concernant la gestion du tournoi du Cerceda l’an prochain, Patricia Perriraz se propose de reprendre l’évènement.

CARNET ROSE
Jessica et David De Assunçao sont devenus à nouveau les heureux parents d’une petite fille nommée Chloé, née le 8
mai dernier à 11h06. Elle mesure 53cm et pèse 4kg450. La petite famille se porte très bien, nous leur adressons nos
plus sincères félicitations et plein de bonheur à venir.

CARNET NOIR
R.A.S.

Le président lève la séance à 22h10.
Prochaine séance le lundi 25 juin 2018 à 20h30 au restaurant le VG.

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

