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«Rue_N»
«CP_et_localité»

Procès Verbal de l’assemblée du 29 avril 2019
Comité 2018-2019

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

Batzli
Fahy
Weyer
De Assunçao
N
Fahy
Perriraz
Simpson
N

Stéphane
Michaël
Jean
Jessica
N
Hilary
Patricia
Dermot
N

Présents
X
X
X
X

Excusés

Absents

Jaune
DC Cerceda
Ferreros
Les Barbes
Les Pirates

X
X
X

Ferreros
Bluse Brothers
Vipers Geneva

Equipes 2018-2019
1ère
Les Pirates
Vipers Geneva
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Los Pistoleros

2ème
Bluse Brothers
Tiger Darts
Les Aigles Noires
Eagle’s Darts
Paddy’s
Les Kraken

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

CHAMPIONNAT 2018-2019
Le championnat arrive à sa fin, et une seule pénalité pour Darts and Spirit.
Nous vous souhaitons encore pleins de bons moments dans ces derniers matchs de championnat.
Attention, si des matchs doivent être encore reportés, ils doivent être joués et les feuilles envoyées avant le 16 mai
impérativement. Si les matchs ne sont pas joués d’ici là, ils seront déclarés forfait pour l’équipe qui reporte le match.
2 matchs reportés :
5096 Pickwick Bills – Blues Brothers Amateur reporté au 30 avril 2019
5107 Post Tenebras Darts – Blues Brothers Amateur reporté au 7 mai 2019
Nous vous rappelons que les 2 équipes doivent envoyer leur propre feuille de report de match avec le
commentaire explicatif.
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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Petite anecdote : Nous rencontrons un souci avec le Logiciel des 180…
John Shanahan, il n’est pas possible de faire plus de 3x 180 en un soir ☺ Too bad for you mate ☺
Bien entendu il est quand même enregistré les 4x 180 qui ont été fait lors de cette soirée. ☺

IMPERATIF La soirée des finales est le vendredi 17 mai pour l’ENSEMBLE DES MATCHS.
Merci aux vainqueurs des simples et doubles dame et homme, coupe par équipe et coupe
genevoise 2017-2018 de ramener les challenges lors de cette soirée pour la préparation des
gravures 2018-2019
Le rallye des 50 ans de la GDL est prévu le SAMEDI 11 mai prochain, délai d’inscription vendredi 3 mai. Merci d’envoyer
vos inscriptions rapidement, nous avons actuellement 10 équipes inscrites, nous souhaitons un minimum de 16 équipes,
c’est pour les 50 ans de la ligue, de quoi se faire des souvenir, un moment particulier auquel vous pouvez apporter votre
petite participation !
Un rallye fléchettes, un tournoi de fléchettes durant cette journée, pour rappel, il n’y a pas de Geneva Open cette année,
participez, c’est une superbe ambiance qui vous attend, des postes géniaux confectionnés sur mesures par des joueurs
pour vous ! Venez vous amuser et partager entre amis autour de duels de darts ! On vous attend encore nombreux cette
semaine !
On compte sur vous ! Si vous êtes seul, vous pouvez être accompagné de qui vous souhaitez, membre ou non membre,
tous sont les bienvenus avec vous. Vous avez du monde et êtes le seul membre ? Pas de soucis inscrivez vos équipes.
Les enfants peuvent participer dès 10-12 ans.

La soirée GDL est prévue le mercredi 29 mai, le lieu ainsi que le menu pour les inscriptions seront
envoyées tout prochainement et mis sur le site.
L’Assemblée Générale a lieu le mercredi 5 juin au restaurant le VG à 20h30. Comme toujours premier arrivé, premier
servi.

COUPE PAR EQUIPES
Les finalistes sont affichés sous la rubrique « coupes » sur le site www.genevadarts.ch

COUPES
Coupe double mixte :
Les finalistes sont affichés sous la rubrique « coupes » sur le site www.genevadarts.ch
Coupe simple dame se jouera le mardi 16 avril au Club Deportivo Cerceda
Les finalistes sont affichés sous la rubrique « coupes » sur le site www.genevadarts.ch
Coupe simple homme se jouera le mardi 16 avril au Pickwick et Billard Académie.
Les finalistes sont affichés sous la rubrique « coupes » sur le site www.genevadarts.ch
Coupe double dame se jouera le mardi 14 mai au Club Deportivo Cerceda
5 doubles inscrits
Coupe double homme se jouera le mardi 14 mai au Pickwick et Billard Académie.
Merci d’aller regarder votre lieu de jeu sur le site. Le tirage des lieux a été fait ce soir.
22 doubles inscrits – 11 par groupes.

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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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
Match gagné contre Iron Tiger 19 à 13 et match nul contre Rangers
ème

BRAVO à toute l’équipe pour cette très belle saison et cette 3
place sur le podium !!
Merci pour nous avoir fait partager vos exploits et on a hâte de vous revoir la saison prochaine !
Coupe Suisse le 25-26 mai prochain chez DC Joker (Zurich) – Genève est représenté avec une équipe de 6 joueurs.
ALLEZ GENEVE !!!

COMPTABILITÉ
Clôturée, validée. Sera envoyée prochainement

COURRIER
R.A.S.

DIVERS
ère

Nous sommes toujours à la recherche d’un webmaster ainsi que d’un représentant 1 division et d’un représentant SDA
pour le comité. Toute nouvelle recrue est la bienvenue, soumise au vote lors de l’assemblée générale du 5 juin prochain.
Dermot Simpson a donné sa démission pour la fin de la saison.
Pour tout paiement effectué, merci de mettre dans la référence le justificatif (commentaire) du paiement et l’équipe.
Joint au PV vous trouverez le programme du Rallye qui aura lieu le samedi 11 mai prochain. Vous trouverez également
la feuille d’inscription ainsi que du prix pour le repas du soir. N’hésitez pas à vous inscrire, nous vous attendons
nombreux pour cette seconde édition.
Vous trouverez également tous les documents et infos du rallye sur le site dans le menu, GDL@50, rallye fin de
saison.

PROCHAINS TOURNOIS
Prochains matchs du tournoi Cerceda le vendredi 3 et 24 mai prochain
Finale du tournoi le vendredi 31 mai 2019.
Coupe suisse mentionnée sous la rubrique SDA.

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 ROSE
R.A.S.

CARNET NOIR
R.A.S.
Le président lève la séance à 22h30.
Nous vous souhaitons une bonne saison.
Prochaine séance le Lundi 27 mai 2019 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
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