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Protocole 36ème Assemblée générale 
22 août 2016 20.00 heures, Egerkingen, Gasthof von Arx 

Liste de présences 
Statut Club  Représentant 

    

Actif Ajoie Dart  Frédéric Prudat 

Actif Arts of Darts  Thomas Ehrler 

Actif Azzurri Steel  Manfred Pfister 

Actif DC Basel  Dominik Fankhauser, Felix Degen 

Actif DC Bern  Daniel Zwimpfer 

Actif DC Bodensee  Jeannette Stoop 

Actif DC Brugg  Keith Rowntree, John Weber 

Actif Chillout Dragons  Heinz Hänni 

Actif DC Chur  -- -- -- 

Actif DC Eastern Switzerland  Fredi Frischknecht 

Actif DC Einsiedeln  Reto Keller 

Actif Goldener Pfeil Erlinsbach  Beat Bigler, Dirk Fricke 

Actif HDC Gelterkinden  Adrian Schaub, Dirk Feldkamp 

Actif Geneva DL  -- -- -- 

Actif DV Horgen  -- -- -- 

Actif DC Joker  Dieter Wanner 

Actif Kipik Plus  Nicolas Grossenbacher 

Actif DC Klingnau  Marc Weber 

Actif DC Lauterbrunnen  Monika Burger 

Actif Los Locos  -- -- -- 

Actif Midland Knights  Fabio Piscitelli 

Actif DC Morges  Michel Roy 

Actif NGH Neuchâtel  -- -- -- 

Actif DC Papillon  Miriam Stucki 

Actif Phantoms  Tony Michel 

Actif DC Pilatus  Theo Christen 

Actif DC Real Caracol  Stefan Dincklage 

Actif DC Rhy-Blitz  Walter Ritschard 

Actif DC Romont  Jean-Luc Kapps, Monique Kapps 

Actif Target DC  -- -- -- 

Actif Top Darts  Carlos Da Cruz , Jean-Marc Da Cruz 

Actif Steel DC Trimbach  -- -- -- 

Actif Upwood Steelers  Philipp Halter 

Actif Zöpfli Luzern  Gerry Cotting, Roger Studer 

Actif DC Zürich 11  Roland Schnyder 

    

SDA Comité présent  Peter Schönauer Président, 

Manuela Sommer  Finances 

Maya Seeli  Secrétariat 

Jaromir Stastka  Résultats 

Christoph Eberhart  Webmaster 

Michel Roy  Licences a.i. 

SDA Comité absent  Beni Petris Vice-président (excusé) 

   Christian Arnold  Marketing (excusé) 

1. Bienvenue et ouverture 

A 20h05 le président Peter Schönauer souhaite la bienvenue à tous les délégués pour 

l'assemblée générale ordinaire. Sont présents 28 de 35 clubs actifs, 27 ont le droit de vote. La 

majorité simple est 14 voix. 

 

L'année de l'Association débute avec la perte douloureuse d'un ami de longue date et ancien 

membre de l'équipe nationale Chris Stephani, il suit une minute de silence en sa mémoire.   
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2. Acceptation de l'ordre de jour 

L'assemblée accepte l'ordre de jour à l'unanimité.  

 

3. Protocole de la dernière Assemblée générale 

Le protocole de la dernière Assemblée générale du 31 août 2015 est accepté l'unanimité. 

Petite remarque: les demandes devrait être libellées de manière plus détaillée à l'avenir. Il n'y 

a pas eu de demandes. 

 

4. Rapport annuel du président 

Peter Schönauer lit le rapport du président. Il remercie d'abord toutes les personnes qui 

permettent d'exercer activement ce sport d'équipes et de compétition. Il remercie également 

le comité et les personnes qui soutiennent le comité ainsi que les responsables et aides de 

l'équipe nationale. 

 

Il rapporte de beaucoup de points forts, du championnat avec le titre pour le DC Bern, 

l'ascension en ligue A du Dart Team Phantoms et celle de la Geneva Darts League en ligue B. 

En coupe SDA le DT Phantoms se sont imposés face au DC Romont, les Arts of Darts ont 

remporté la coupe-B. 

 

Sur le plan international nos joueurs ont montré leur savoir faire avec des bons résultats à la 

Coupe du monde 2015 en Turquie et Thomas Junghans s'est fait un nom international après 

son apparition à  la Winmau à Hull. Nous sommes spécialement fiers notre équipe juniors, qui 

a participé pour la première fois dans l'histoire de l'SDA à des championnats d'Europe à 

Budapest. 

 

Sont cités les vainqueurs des championnats suisses à Erlinsbach et du Swiss Masters à Safnern 

avec félicitations à tous les acteurs et vainqueurs pour leur prestations.  

 

Un autre point fort est le 33ème Swiss Open. Celui-ci à reçu pour la première fois une 

classification supérieure dans le BDO-Ranking et a été accueilli dans la série du Finder-Masters. 

Nous espérons qu'à l'avenir plus de joueurs internationaux vont participer au Swiss Open. 

Nous étions conscients de ne pas avoir obtenu pour 2016 le nombre de participants et les 

recettes souhaités. Le temps été simplement trop court et le tournoi BDO en Engleterre le 

même weekend a fait son reste. 

De ce fait le comité SDA a décidé de déplacer le Swiss Open après plusieurs années à Lausen à 

Oberglatt proche de l'aéroport de Zürich et aussi repousser la date d'une semaine en mois de 

juin. 

 

Concernant le travail du comité plusieurs petits et grands sujets sont en travail. Une grande 

priorité est porté au développement du site internent. Une base de donnés a été introduite 

cette année, celle-ci est encore en phase de test dans le comité, à l'avenir tous les clubs 

devraient pouvoir gérer leurs adresses et le comité en conséquence les licences.  

 

Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend et nous comptons sur l'aide active afin de 

faire avancer l'Association. Malgré la multiple résonance positive des participants, le Swiss 

Open a besoin d'une transformation de l'organisation pour rester concurrentiel au niveau 

international. Le Swiss Masters recevra une petit cure de rajeunissement afin d'augmenter 

l'attrait à ce tournoi. 

 

Finalement il remercie tous les membres, aides et acteurs pour leur collaboration de l'année 

passée.  
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5. Rapport de caisse 

Manuela Sommer rapporte que ce n'était pas une année facile. Le résultat est un bénéfice de 

Fr. 849.- et  de l'agent liquide de Fr. 2315.-. Raison de ceci sont les débiteurs ouverts (un 

crédit a été contracté, celui-ci a été remboursé entre-temps) et moins de revenus lors de 

tournois. Elle est confiante pour l'avenir. Il n'y a pas de questions. 

 

6. Rapport de révisions 

Manuela Sommer lit le rapport de révisions. 

 

7. Décharge du comité 

Le comité complet est déchargé par le vote suivant. (26 oui et 1 abstention). 

 

8. Elections du comité 

Jaromir Stastka (résultats) est réélu avec 25 voix (2 abstentions).  

 

9. Budget 2016-2017 

Manuela Sommer explique que lors de la dernière séance du comité incl. le coach national en 

début de l'année chaque département a énuméré ses dépenses et ainsi un budget détaillé a 

été établi. Un bénéfice de Fr. 4301.- est prévu. Concernant la question des dépenses véhicules 

tous les frais comme location, stockage du matériel etc. y sont compris. L'année prochaine ces 

points sont énumérés séparément. Concernant le budget de la coupe par équipes: il est plus 

petit que l'année précédente, car toutes les dépenses incl. paiements y sont compris, donc il y 

uniquement les différences dans ce budget. Le budget des dépenses internet (site internet) est 

calculé de cette manière, parce que pour le moment quelques modifications sont prévues et 

qu' il devra éventuellement être envisagé de travailler avec une entreprise externe. L'SDA 

essaye par contre de résoudre ceci à moindre frais  avec des moyens propres. Le budget est 

accepté avec 25 voix (2 abstentions). 

 

10. Objectifs 2016-17 

Peter Schönauer explique à l'aide d'une feuille comment la future base de donnés sera sur le 

site web. Celle-ci est en phase de test et a comme objectif d'être accessible dans le courant de 

l'année à tous les clubs. Il ne s'agit pas d'un "Rolls Royce", par contre elle est gratuite. Elle est 

gérée et mise à jour par le comité. Si les tests s'avèrent positifs il se pourrait qu'à l'Assemblée 

des présidents en mai 2017 une version définitive sera présentée. 

 

11. Informations importantes et appel de recrutement 

Peter Schönauer montre avec une tabelle à quoi l'organisation du comité d'organisation du 

Swiss Open devra rassembler. Le comité seul n'est pas suffisant pour l'organisation complète, 

il y a besoin de plus de bénévoles. Sont recherchés responsable technique, publicité/presse, 

organisation urgence/sécurité et approvisionnement prix/coupes. Les aides éventuelles 

peuvent se proposer après l'assemblée générale ou par mail auprès de la présidence de l'SDA. 

 

Il fait également un appel que divers volontaires (comme par exemple chauffeur de poids 

lourd/programmeur site web) sont recherchés. Les détails sont publiés sur le site. Inscriptions 

auprès du comité ou auprès du président. 

 

12. Demandes associations membres 

Il n'y a pas eu de demandes. Des futures demandes peuvent être formulées à l'avenir en 

allemand ou en français, elles ne doivent plus être dans les deux langues. 
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13. Antidopage (Informations) 

Tous les règlements sont sur le site SDA. L'SDA n'effectue pas à des contrôles anti-dopage. 

Ceci pour des raisons financières et parce que l'SDA n'est pas reconnue officiellement en 

Suisse comme association sportive, à la différence du comité olympique. Les joueurs sont eux-

mêmes responsables de se tenir aux directives anti-dopage. Le tribunal d'arbitrage de l'SDA 

statue uniquement sur demande officielle (protêt) d'un club membre, si il s'agit d'éventuelles 

infractions lors du championnat ou lors de tournois SDA. Lors de manifestations internationales 

(WDF) des joueurs peuvent être testés par les organisateurs. Le coach de l'équipe nationale 

doit informer ses joueurs des conséquences.  

 

14. Informations du comité 

Mutations nouveaux membres actifs: 

DV Horgen, DC Pilatus, Target Dart Club et Upwood Steelers.  

Les nouveaux clubs présents se présentent brièvement et l'assemblé leur souhaite la 

bienvenue. 

Mutations nouvelles équipes: DC Bern pose une 3ème équipe. 

 

Christian Arnold ne se représentera pas à un nouveau mandat auprès du comité à partir de 

2017, ceci pour des raisons personnelles et professionnelles. Un successeur est recherché pour 

le marketing et Eventmangement dans le comité SDA. 

 

Michel Roy a déjà communiqué l'année passée sa démission du comité. Il continue à s'occuper 

ad intérim des licences et de soutenir le comité. 

 

Pour le Swiss Masters 2017 seront nouveau invités 48 hommes et 12 dames. Le mois de mars 

est fixé pour le tournoi. Les premiers 16 hommes resp. 4 dames du classement sont têtes de 

série, les autre jouent un tour préliminaire. Le jour de référence pour l'évaluation du 

classement est fixé au 31.12 de l'année respective, les invitations seront envoyées mi- janvier. 

 

Le président montre sur une tabelle l'évolution de l'SDA, la tendance montante des dernières 

années au niveau de l'évolution des équipes et des licences est réjouissante. 

 

Pour le soutien des équipes nationales de pins sont vendus (il y a une série numérotée, des 

étuis-bijou etc.). Tous les supporteurs seront publiés sur le site SDA. La totalité des recettes 

est utilisée pour l‘équipe nationale. 

 

Le comité a décidé d’accorder la licence uniquement sous réserve aux mauvais payeurs. 

Si le montant dû n’est pas réglé pendant la saison suivante, cela peut entrainer l’exclusion de 

l’SDA selon statuts. Un arrangement financier peut  être demandé auprès du comité. 

Cette décision a été prise par équité pour les membres fiables. Nous vous remercions de votre 

compréhension pour cette mesure. 

 

Sont recherchés des clubs membres pour les manifestations suivantes: 

• Coupe par équipes le 27/28 mai 2017 

• Les championnats suisses en novembre 2017  

Les clubs intéressés sont priés de s'annoncer auprès du vice-président ou auprès du comité. 

 

A cause d'un report de date de la BDO pour le Winmau World Masters, la date des 

championnats suisses ont du être adaptée. Ceux-ci auront lieu le 10-11.12.2016 à Erlinsbach. 

Nous remercions tous les acteurs de leur compréhension et remercions Dirk pour sa flexibilité. 

 

Jaromir explique le programme pour le championnat. Celui-ci devrait être intégré à l'avenir 

dans la base de données. Les feuilles de match de la saison 2015/16 sont sur le site. 
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15. Divers 

Les cartes de licence sont en cours avec le nouveau système. Les clubs sont demandés de faire 

preuve de patience. Peter Schönauer explique le système avec ID etc. comme ça sera ensuite 

sur le site.  

 

Miriam Stucki parle de l'équipe nationale juniors. Il en faut de nouveaux jeunes joueurs, les 

clubs sont appelés à encourager la jeunesse et de les soutenir lors de tournois. Miriam est 

remercie pour son travail. Un appel général est lancé auprès des organisateurs de tournois 

pour des idées pour la promotion de la jeunesse. 

 

Peter Schönauer clôt l'assemblée à 22h32 avec un remerciement à tous pour leur 

collaboration. 

 

  

 

 

 

22 août 2016 Maya Seeli, Secrétariat SDA 


