PV assemblée générale
Mercredi 17 août 2022 – 19h30
Robinson, Colombier
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Présences
Nombre d’équipes inscrites pour la saison 2022-2023
Agenda
Votations
Tirage au sort du 1e tour de la Coupe de la Ligue
Comptes
Coupes simples/doubles et par équipes
Admissions et démissions

Bienvenue
Claudio souhaite la bienvenue aux participants et débute l'assemblée.

1. Présences
DC Kings : 4
DC Nomades : 14
DC Passion Fléchettes : 8
DC Atel’Darts : 2
DC Coyote : 1
DC Kipik : 10
DC Old Stone : 1
DC Toon’s : 5
DC Peseux : 2
47 personnes au total sont présentes.

2. Nombre d'équipes inscrites pour la saison 2022-2023
11 équipes sont inscrites.
Joker s’est retiré.
DC Atel Darts n’ayant plus de local jouera aux Toon’s.
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3. Agenda
Le championnat commencera le 24 août prochain.
Le fichier sera à disposition au plus tard le jour-même en fin d’après-midi. S’il devait être disponible
avant, les présidents seront avertis sur le groupe WhatsApp.

4. Votations
Modus championnat :
Proposition 1

Proposition 2 :

3 tours standards + Coupe de
la Ligue

Identique à la saison dernière +
Coupe de la Ligue

18 personnes pour

29 personnes pour

La proposition 2 est retenue.

Manière de compter les points pour le tour final :
Proposition 1

Proposition 2

Diviser le nombre de point
Repartir de zéro

Abstentions

21 personnes pour

6 personnes

par 2
20 personnes pour
La proposition 2 est retenue.
Stefan précise que cette année, le second groupe sera favorisé pour éviter un Bye.
Le 1e groupe aura donc 5 équipes et le 2ème groupe 6 équipes.
Autre proposition : abolir les 180’s et finish au-dessus de 100 dans la Coupe de la Ligue :
La majorité de l’assemblée vote pour, ce point est ajouté au point 1.6 du règlement.

5. Tirage au sort du 1 e tour de la Coupe de la Ligue
Les capitaines de chaque équipe tirent au sort.
Résultat :
8e de finale :
-

Atel Darts contre Peseux
Nomades 1 contre Coyote
Kipik 1 contre Old Stone

Les autres équipes passent directement en quart de finale.
Les matchs de coupe auront également lieu les mercredis.

2

6. Comptes
Un déficit de CHF 2'540,40 est présenté cette année, après 2 années de COVID, le comité a décidé de
payer une partie des repas lors de la coupe par équipes.
Willy a payé les coupes, l’assemblée le remercie.
Le document détaillé est annexé au présent procès-verbal.
L’assemblée donne décharge à Pascal et le remercie pour le travail effectué.
Kipik et Passion Fléchettes seront les vérificateurs de compte l’année prochaine.

7. Coupes simples/doubles / équipe
Organisées par Old Stone.
Dates proposées pour la coupe simples/doubles : 15-16.04.2023 / 22-23.04.2023 / 29-30.04.2023
Dates proposées pour la coupe par équipe : 17-18.06.2023 / 24-25.06.2023 / 01-02.07.2023

8. Admissions et démissions
Poste de caissier : sera à repourvoir en 2024.
Poste de président : Claudio souhaite se représenter. Yves et Yann se présentent également.
Résultat du vote : Claudio : 21 / Yves : 5/ Yann : 7. Claudio reste donc président.
Poste de secrétaire : pas de démission de la part de Jessica. Personne ne se présente. Elle reste
secrétaire.

Il est rappelé que pour les points à voter en assemblée générale (exemple : modus précédent), ils
doivent être amenés à l’assemblée des présidents.
Le règlement a été repris par Stefan et Jessica. Les bons retours font que la version envoyée il y a
quelques jours devient officielle. Elle se trouvera prochainement sur le site internet.
Claudio remercie le comité et l’ensemble des licenciés et souhaite à chacun une bonne saison.
La séance est clôturée à 20h37.

La secrétaire
Jessica Montlouis
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Comptes
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