PV assemblée générale extraordinaire
Mercredi 20 mai 2020 – 19h30
Brygston Pub, Dombresson
1. Liste des présences
a. Clubs représentés par leur président : DC Old'Stone, Toni Medina
DC Peseux, Pascal Barbezat, caissier
DC Toon's, Stefan Dincklage, résultats et licences
DC Kipik, Nicolas Grossenbacher
DC Joker, Fabrice Jaquet
DC Nomades, Nicolas Dolder
DC Wild Bees, Dominique Janson
DC Kings, Claudio Mirante, président
b. Les autres membres du comité :
Jessica Montlouis, secrétaire
(+DC Passion Fléchettes)
c. Excusé(e)s :
Katharina Baunach, vice-caissière
DC Passion Fléchettes, Yves Thomas

2. Accueil
Claudio souhaite la bienvenue aux participants. Ces personnes ont été convoquées dans le but de
discuter de la suite du championnat 2019-2020, bouleversé par la crise sanitaire liée au Covid-19.

3. Championnat en cours
Un tour de table est lancé pour savoir ce que les équipes souhaitent faire pour la suite du championnat.
Joker : pas la peine de continuer dans ces conditions (sauf si l’on diminue le nombre de joueurs, et
encore)
Toon’s : envie de jouer et cite plusieurs possibilités de terminer au moins le 3 e tour, voire le 4e (les
dates, il y en a au vu des vacances annulées, etc.). Il y a aussi la possibilité de faire des match @home
(4 chacuns dans son local), ou faire des matchs sur 2 soirs par semaine.
Old’Stone : également envie de jouer, mêmes propositions que les Toon’s. Il y a possibilité de rattraper
le championnat les lundis. Old’Stone propose également d’annuler complètement le championnat 1920 et recommencer en septembre.
Nomades : souhaite tout arrêter. Pour le classement, c’est égal. Il est mieux d’arrêter et repartir sur de
bonnes bases. Néanmoins pas fermé à finir au moins le 3e tour.
Kipik : envie de jouer, une exception peut être faite pour finir le 3e tour ou voir pour l’annuler. Pourquoi
ne pas avancer d’un mois la reprise du prochain championnat ?! (Cela aiderait fortement les clubs qui
ont des loyers à payer).
Wild Bees : terminé tant que le nombre de personnes est limité à 5. Leur local se trouve chez un
restaurateur et il risque de se faire contrôler. Pour eux, reprendre le championnat mi-août serait une
solution, mais pas sur 19-20.
Passion Fléchettes : souhaiterait au moins finir le 3e tour.
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Peseux : n’a pas l’autorisation de jouer avant le 15 juin et l’équipe n’a pas l’attention de jouer. Pour le
classement, il est proposé de le terminer à ce stade pour ne pas pénaliser les 180, fermetures des
joueurs.
Kings : très difficile de jouer pour leur équipe. Il est également proposé d’arrêter le classement comme
il est actuellement.
5 clubs sont pour arrêter, 3 pour continuer. La majorité des équipes souhaitant arrêter la saison à ce
niveau, cette décision est retenue (il est même compliqué de finir le 3e tour étant donné qu’on ne sait
même pas si le délai sera prolongé et ça ne sert à rien de prendre un risque pour 3 matchs).
Une proposition est faite pour commencer le championnat 2020-2021 mi-août au lieu du mois de
septembre. Cette proposition sera mise en pratique si plus d’équipes sont inscrites. Il est demandé aux
clubs d’annoncer le nombre d’équipes qu’ils souhaitent inscrire jusqu’au 30 juin 2020, au plus tard
(pas forcément les noms, mais au moins le nombre d’équipes). Droopi fera alors quelques propositions
de calendriers.
Une assemblée générale sera convoquée dès qu’on le pourra. Les présidents des clubs peuvent déjà
se renseigner auprès de leurs équipes s’il y a des choses à changer.

4. Coupes simple/double – par équipe
Old’stone propose que Joker fasse la coupe simple-double un samedi, avec souper remise des prix.
Peseux pourrait alors préparer la coupe par équipe le dimanche (association entre Joker et Peseux avec
partage des bénéfices). Joker n’a plus la salle qui était prévue et pense qu’il serait bien de changer de
celle de Cernier.
Il faut attendre les décisions des autorités à venir. Si aucune coupe n’a lieu, le comité organisera un
repas avec distribution des prix de la saison 2019-2020 (à voir le calendrier SDA).

5. Situation financière des clubs
Difficiles : Kipik, Toon’s, Passion Fléchettes
En ordre : Nomades, Joker, Peseux,
Dans les bars : Kings, Wild Bees, Old Stone
Pascal annonce que la Ligue pourrait aider les clubs en difficultés, avec remboursement durant la
saison suivante.
Une demande officielle sera tout de même faite pour une aide de la Confédération (pour tous les
clubs), Pascal et Jessica s’en chargent. Si une aide est octroyée, les clubs qui empruntent n’auront plus
besoin de rembourser.
Pour aider les 3 clubs en difficultés, CHF 4’600.- seront sortis de la caisse qui s’élève à CHF 8’200.-.
La parole n'étant plus demandée, Claudio remercie l’assemblée et clôture la séance à 21:03.

La secrétaire
Jessica Montlouis
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