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Protocole 32ème assemblée des présidents 
8 mai 2017 20h00, Egerkingen, Gasthof von Arx 

Liste de présence 

Status Club Equipes Représentant 

Actif Ajoie Dart 1 -- -- -- 

Actif Arts of Darts 1 Thomas Ehrler 

Actif Azzurri Steel 1 Manfred Pfister 

Actif DC Basel 2 Dominic Fankhauser, Felix Degen 

Actif DC Bern 3 Daniel Zwimpfer 

Actif DC Bodensee 2 Daniel Zurbrügg 

Actif DC Brugg 1 André Weber 

Actif Chillout Dragons 1 Heinz Haenni 

Actif DC Chur 1 Beni Petris 

Actif DC Eastern Switzerland 1 Fredi Frischknecht 

Actif DC Einsiedeln 2 -- -- -- 

Actif HDC Gelterkinden 2 Adi Frischnknecht, Norbert Frischknecht 

Actif Geneva DL 1 -- -- -- 

Actif Goldener Pfeil Erlinsbach 1 Dirk Fricke 

Actif DV Horgen 1 -- -- -- 

Actif DC Joker 1 Mario Hoffmann 

Actif Kipik Plus 1 Nicolas Grossenbacher 

Actif DC Klingnau 1 Jaromir Stastka 

Actif DC Lauterbrunnen 1 Andres Von Bergen 

Actif Los Locos 1 -- -- -- 

Actif Midland Knights 2 Kathy Lanz 

Actif DC Morges 1 Michel Roy 

Actif NGH DC Neuchâtel 1 Toni Medina 

Actif DC Papillon 3 Christoph Eberhard 

Actif Phantoms 1 Anton Michel, Tobi Anliker 

Actif DC Pilatus 1 Theo Christen 

Actif DC Real Caracol 1 Stefan Dincklage 

Actif DC Rhy-Blitz 1 Walter Ritschard 

Actif DC Romont 2 Jean-Luc Kapps 

Actif Target DC 1 Thomas Schneider 

Actif Top Darts 1 -- -- -- 

Actif Steel Dart Club Trimbach 1 Marc Seiler 

Actif Upwood Steelers 1 Andreas Kathriner 

Actif Zöpfli Luzern 3 Gerry Cotting, Roger Studer 

Actif DC Zürich 11 1 Roland Schnyder 

n Dart Club Sense steel 1 Esther De Mamiel, Bruno Brechbuehl 

Passif DC Uetendorf 1 Andres Von Bergen 

    

SDA Comité présent  Peter Schönauer, Beni Petris, Manuela 
Sommer, Jaromir Stastka, Christoph Eberhart, 

Michel Roy, Maya Seeli  

SDA Comité absent  Christian Arnold 

    

1. Bienvenue et ouverture 

A 20h00 le président Peter Schönauer souhaite la bienvenue à tous les délégués pour 
l'assemblée des présidents, qui cette fois-ci a lieu dans la petite salle, avec 

remerciement pour la venue nombreuse et salue la croissance dans le sport des 
fléchettes. Michel Roy fait la traduction française. 
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L’assemblée débute malheureusement avec l’information de la disparition douloureuse 
d’un ami de longue date et collègue de fléchettes. Gaudenz Coray est décédé le 

19.04.2017. Il suit une minute de silence en sa mémoire. 
 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée des présidents 

Il n’y a pas des questions au sujet du procès-verbal de la dernière assemblée des 

présidents, celui-ci est donc accepté et publié sur le site web. 
 

3. Le comité informe 

Pour la coupe SDA 2017 à Erlinsbach 18 équipes sont inscrites, il y a encore des 
paiements en suspens. Le délai d’inscription est prolongé à mercredi soir avec 

paiement à vendredi sur le compte. 
 

Selon information à la dernière assemblée générale tous les montants dus sont à 
payer d’ici le 30.06.2017, faute de quoi ces clubs ne seront pas admis pour la saison 
2017/2018. 

 
Les paiements pour les licences de la saison 2017/18 doivent parvenir jusqu’au 

31.07.2018 auprès de l’SDA, sinon le 1er jeu est considéré comme forfait. 
 
Un nouveau chef marketing est recherché, pour l’instant il n’y a pas eu des personnes 

intéressées. Des personnes intéressées peuvent volontiers s’adresser auprès du 
président ou auprès du comité. 

 
Les installations des cibles SDA ont été vues en mois de février. Il y aura une 
demande d’offre qui sera faite auprès d’entreprises de logistique pour le dépôt et le 

transport. Le but est une externalisation des dépenses financières et la vente du 
camion SDA. Une première remise en état aura lieu le 26.05.2017 à Erlinsbach. 

 
La base de données est installée et utilisée par le comité. Elle n’est cependant pas 
encore accessible pour les clubs, car il y a encore des clarifications juridiques et 

d’exigences de sécurité à faire au sujet du droit de protection de données. Aussi il faut 
installer une plateforme pour l’accès direct par club, ce qui est assez compliqué et 

devrait être fait par un spécialiste de banque de données. 
 
Manuela Sommer explique les finances du premier trimestre 2017 qui sont 

réjouissantes, par contre les grandes dépenses (Coupe SDA/Swiss Open) sont à venir 
pour la fin de la saison. Le budget devrait cependant être tenu. 

 

4. Budget 2016-2017 

Les chiffres du budget, qui a été établi par le comité en mois de janvier, sont 

présentés et expliqués par Peter Schönauer. 

Il y aura une demande du comité pour augmenter les licences de CHF 100.00 à CHF 
120.00. Celles-ci n’ont pas été augmentées depuis 10 ans et les dépenses deviennent 

toujours plus grandes (rafraichissement de l’installation des cibles SDA, les frais 
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informatiques et la gestion des données.) Une demande officielle sera faite à 

l’assemblée générale 2017. 

Il y a eu des discussions intenses parmi les membres. Quelques clubs préfèrent 

introduire une cotisation d’équipe par saison. Le comité explique que tous les 
membres ont la possibilité de soumettre une proposition à l’assemblée générale 

ordinaire. 

 

5. Calendrier SDA / Planification tournois et manifestations 

Beni Petris donne des informations au sujet de l’agenda. Les tournois de classement 
doivent être annoncés tôt et avec des informations exactes. Les dates des prochaines 

assemblées sont communiquées et publiées sur le site web. 

 

6. Aides Swiss Open 2017 

Il manque encore des aides pour le Swiss Open pour monter les installations et la 

mise en place de l’infrastructure le vendredi, ainsi que pour diverses tâches le samedi 
et le dimanche. 
 

7. Suggestions et souhaits des clubs auprès du comité 

Tous les tournois qui sont annoncés auprès de l’SDA seront publiés. 

 
Il y a des questions si le championnat ne peut pas être mieux reparti, afin de ne pas 

avoir de trop longues pauses entre les tours. Beni Petris explique que la planification 
tient compte à ce que les matchs de championnat ne se croisent pas avec les tournois. 
Egalement il est tenu compte des directives de l’équipe nationale, que quand celle-ci 

joue des tournois à l’étranger il n’y a pas de tournois-SDA, des play-offs ou des 
matchs de championnat. Dans tous les cas il est essayé d’avoir un plan équilibré, mais 

il n’est malheureusement difficile de satisfaire tout le monde, il y a besoin de 
tolérance. 
 

Est-ce que des nouvelles équipes doivent forcement débuter dans la ligue-C ? 
L’ensemble des règlements dit clairement que toute nouvelle équipe doit commencer 

dans la ligue la plus basse. 
 

8. Clôture 

L’assemblée des présidents est clôturée à 22h13 par Peter Schönauer avec 
remerciements à tous pour leur attention. 

 
 

 
 
 

8 mai 2017 Maya Seeli, secrétariat SDA 
 


