PV assemblée des Présidents
Lundi 11 juillet 2022 à 19h30
DC Kipik
1. Liste des présences
a. Clubs représentés par leur président : DC Peseux, Pascal Barbezat
DC Toon's, Stefan Dincklage
DC Kipik, Nicolas Grossenbacher
DC Passion Fléchettes, Yves Thomas
DC Nomades, Laurent Crelier
DC Coyote, représenté par Christian Stoller
DC Atel’Darts, Hubert Jacot
b. Clubs excusés :
DC Kings
c. Clubs absents et non-excusés :
DC Old’Stone
d. Les autres membres du comité :
Jessica Montlouis, secrétaire

2. Accueil
En l’absence de Claudio, Nicolas (vice-président) préside la séance.

3. Comité pour les prochaines saisons
Vice-présidence 2022-2023 : Old’Stone. En l’absence d’un représentant de l’équipe, Angel accepte la
vice-présidence par téléphone.
Pour la saison 2023-2024 : Passion Fléchettes
Vérificateurs de comptes : Kings et Old’Stone. Merci à un représentant des deux équipes de se
présenter 30 minutes avant l’assemblée générale.

! Se préparer à débuter le championnat la semaine d’après, le 24 aout 2022 !

La prochaine assemblée générale aura lieu le

Mercredi 17 août 2022 à 19h30 (19h00 pour les vérificateurs de comptes)
Au Robinson, à Colombier
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4. Championnat 2022-2023
Atel’Darts n’a actuellement plus de local. Des recherches seront faites pour s’assurer que l’équipe
puisse participer à la prochaine saison.
Proposition de DC Kipik : retourner au modus précédent et abdiquer les « plays-offs » (4 tours et
supprimer la Coupe de la Ligue).
Selon DC Nomades : il faudrait garder un modus accessible pour tout le monde, éviter 48 semaines de
jeu, 2 jours de match par semaine.
Deux propositions à voter à l’assemblée générale sont retenues :
1) 3 tours standards avec Coupe de la Ligue aller-retour
2) Championnat identique à cette année mais tout est remis à zéro (excepté le classement
individuel) pour le tour final.
Le modus des matchs ne change pas.

5. Comité
Les postes de Président et de Secrétaires arrivent en fin de mandat (3 ans), aucune démission n’a été
envoyée.
Cependant, pour le poste de Président, un membre des Toon’s seraient intéressé et Yves souhaite se
présenter.
La carte du vice-caissier restera activée.
Pascal reste au poste de caissier pour 2 ans. Après ce laps de temps, le poste sera à repourvoir.

6. Propositions diverses des clubs
DC Kings :
-

Abdiquer le 1001. 3 points en cas de victoire / 1 point par équipe en cas de match nul.
L’assemblée n’est pas d’accord avec ce point et il ne sera pas voté à l’assemblée générale.
Ne plus compter les 180 et fermetures au-dessus de 100 lors de la Coupe de la Ligue pour être
égaux et éviter que les équipes qui ne participent pas à la coupe soient pénalisées. L’assemblée
est d’accord que les points ne soient attribués que durant le championnat. Ce point passera
en votation à l'assemblée générale.

DC Nomades :
-

-
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Coupe Simple-Double : En-dessous de 8 joueuses, les filles jouent avec les hommes (sans avoir
leur propre tournoi ensuite). Si plus que 8 joueuses, elles ont un tournoi féminin et ne sont à
aucun moment mélangées avec les hommes. Ce point sera ajouté au règlement.
Coupe par équipe : demande de définir le modus à l’avance lorsque qu’on sait le nombre
d’équipes inscrites et que le tirage soit également fait à l'avance.
1 représentant par équipe devra être présent pour un tirage au sort quelques jours avant.

7. Divers
-

-

-

Jessica et Stefan reprendront le règlement sur la base des précédents procès-verbaux, il sera
transmis aux présidents avant de le faire parvenir à l'ensemble de l’assemblée du 17 août
prochain.
Merci aux équipes de s’inscrire pour la saison prochaine dans les plus brefs délais (la liste des
joueurs n’est pas forcément urgentes, mais au moins les équipes).
Licences toujours à CHF 40.- et sont à payer au plus tard à l’assemblée générale.
Il est rappelé de l'existence du bouton "enregistrer" sur la feuille de match, qui renomme
automatiquement le fichier de manière correcte.
Propositions de dates Simple-double : 15-16 avril – 22-23 avril – 29-30 avril 2023
Coupe par Équipe : 17-18 juin – 24-25 juin – 1-2 juillet 2023
Le document « Modus du championnat" sera modifié en fonction de ce qui sera voté à
l’assemblée générale.
Rappel pour les locaux de jeux : pouvoir assurer 15 places.
Inscriptions simples-doubles : CHF 10.- pour les simple et CHF 20.- pour les doubles (à modifier
dans les documents officiels). Les inscriptions pour les équipes restent à CHF 50.- (afin de
pouvoir assurer le remplacement de matériel, quitte à offrir certaines prestations en cas de
trop grand bénéfice. Cette année, les inscriptions ont été gracieusement offertes mais elles
restent dues l’année prochaine.
Les Masters gardent le même modus, à fin janvier. La date sera communiquée en
octobre/novembre 2022.
8 cibles doivent être achetées pour la prochaine coupe. Les actuelles peuvent être vendues au
prix de CHF 10.-. L'éclairage est également à changer avant la prochaine coupe. L'idée de faire
2 panneaux supplémentaires est amenée.

8. Résumé des points qui seront votés à l'assemblée
Modus du championnat (point 4)

-

3 tours standards + Coupe de la Ligue
Identique à la dernière saison

Les postes de Président et Secrétaire (point 5)
180's et fermetures au-dessus de 100 en Coupe Ne plus les compter
de la Ligue (point 6)

La séance est levée à 21h30

La secrétaire
Jessica Montlouis
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