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Protocole 37ème Assemblée générale 
28 août 2017 20.00 heures, Egerkingen, Gasthof von Arx 

Liste de présences 
Statuts Club  Représentant 

    

Actif Ajoie Dart  Marcel Chêne 

Actif Arts of Darts  Thomas Ehrler 

Actif Azzurri Steel  Manfred Pfister 

Actif DC Basel  Dominik Fankhauser, Felix Degen 

Actif DC Bebbi Dogs  Tom Sifrig, Gérard Petit 

Actif DC Bern  Daniel Zwimpfer 

Actif DC Bodensee  Daniel Zurbrügg, Daniel Aemisegger 

Actif DC Brugg  André Weber 

Actif Chillout Dragons  Heinz Hänni 

Actif DC Chur  Rici Petris 

Actif DC Eastern Switzerland  Fredi Frischknecht,Jürg Wresmann 

Actif DC Einsiedeln  Sarah Bartlome 

Actif Goldener Pfeil Erlinsbach  Dirk Fricke 

Actif HDC Gelterkinden  Adi Frischnkecht, Dominik Borer 

Actif Geneva DL  -- -- -- 

Actif DV Horgen  -- -- -- 

Actif DC Joker  Colette Rudin 

Actif Kipik Plus  Nicolas Grossenbacher 

Actif DC Lauterbrunnen  Andres Von Bergen 

Actif DC La Chaux-de-Fonds  Yves Thomas 

Actif Los Locos  Ueli Lustenberger 

Actif DC Luzern  Benjamin Schwegler, Marcel Kochner 

Actif Midland Knights  Urs Von Rufs 

Actif DC Morges  Aurélie Badertscher 

Actif NGH Neuchâtel  Claude-Alain Houriet 

Actif DC Papillon  Miriam Stucki 

Actif Phantoms  Tony Michel, Tobi Anliker 

Actif DC Pilatus  Theo Christen, A. Christen 

Actif DC Rangers  Thomas Junhans 

Actif DC Romont  Jean-Luc Kapps 

Actif Target DC  Thomas Schneider 

Actif T.D. Aigle  Luis Miguel 

Actif Dart Club Sense Steel  Esther De Mamiel, Bruno Brechbühl 

Actif Steel DC Trimbach  Marc Seiler, Martin Utzinger 

Actif Upwood Steelers  Philipp Halter, Andreas Kathriner 

Actif Zöpfli Luzern  Gerry Cotting, Roger Studer 

Actif DC Zürich 11  Roland Schnyder 

    

SDA Comité présent  Peter Schönauer Präsident, 

Beni Petris Vizepräsident 

Manuela Sommer  Finanzen 

Maya Seeli  Sekretariat 

Jaromir Stastka  Resultate 

Christoph Eberhart  Webmaster 

Michel Roy  Lizenzen a.i. 

SDA Comité absent  Christian Arnold  Marketing (excusé) 

1. Bienvenue et ouverture 

 

A 20h04 le président Peter Schönauer souhaite la bienvenue à tous les délégués pour 

l’assemblée générale ordinaire. Michel Roy fait la traduction simultanée. Sont présents 34 

clubs actifs, la majorité simple est de 18 voix. 
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2. Acceptation de l'ordre de jour 

L'assemblée accepte l'ordre de jour à l'unanimité. Le président informe que Marc Seiler 

(marketing) ne se présente pas à l’élection, ceci pour des raisons personnelles. Il est toujours 

recherché quelqu’un pour ce poste. 

 

3. Mutations : Membres et équipes 

Beni Petris informe sur développement, qui est montant, à la fin de la saison 2016-2017 on 

compte 521 licences. Il démontre la répartition pour la saison 2017-2018 sur la carte. Il y a 36 

clubs actifs et 50 équipes. Il y a 4 équipes supplémentaires : Azzuri2, Bern4, Brugg2 et Joker2. 

De plus il y a 6 nouveaux clubs : Bebbi Dogs, DC La Chaux-de-Fonds, DC Luzern, DC Rangers, 

DC Sense Steel et T.D.Aigle qui se présentent eux-mêmes. DC Ajoie informe qu’ils se retirent, 

car pour des raisons différentes ils n’ont pas assez de monde, mais ils espèrent pouvoir monter 

à nouveau une équipe la saison prochaine. 

 

 

4. Protocole de la dernière Assemblée générale 

Le protocole de la dernière Assemblée du 22 août 2016 est accepté à l’unanimité et est mis sur 

le site web. 

 

5. Rapport annuel du président 

Peter Schönauer lit le rapport du président, il parle d’une saison intéressante et souligne 

quelques événements marquants tout en s’excusant qu’il ne lui est pas possible d’énumérer 

toutes les réussites et mérites dans le monde du sport des fléchettes par leur nom. 

 

Il y a eu quelques points forts, mais aussi la perte d’amis de longue date et collègues de sport. 

Ces amis et collègues resteront à toujours dans nos mémoires. Lui-même a aussi dû déplorer 

un décès dans sa famille en mois de juillet, raison pour laquelle il n’a pas toujours pu être à 

disposition. Le président remercie ses collègues qui le soutiennent afin que toutes les tâches 

soient effectuées dans les délais. 

 

Dans les points forts 2016/2017 figure certainement le Swiss Open, qui a bien supporté le 

déménagement à Oberglatt. Il y a eu essentiellement des réactions positives. Et, bien que pas 

directement à cause de l’SDA, le sport de fléchettes a pu se présenter pendant environ 4 

minutes a des milliers de spectateurs dans l’émission télé suisse allemande SF1. 

 

Le DT Phantoms a joué une saison souveraine et a pu recevoir à juste titre le trophée du 

Champion suisse de la ligue-A. De de la bonne compétition a été offerte dans toutes les ligues. 

A la fin se sont imposées en ligue-B le DC Joker et dans les ligues-C ce sont Bern3, le DC 

Lauterbrunnen, Brugg et Zürich11. 

Peter Schönauer remercie Jaromir, Beni, Mitch et aussi Christoph qui ont attribuée a ce que ce 

championnat soit à nouveau un succès et publiée dans les délais sur le site.  

 

Positif est aussi la participation à nouveau de jeunesse de l’SDA à Malmö au championnat 

d’Europe, il remercie les deux accompagnatrices responsables Regula et Miriam. Thomas 

Gerock a rédigé son propre rapport pour l’équipe nationale qu’il lira ensuite. 

 

C’est avec plaisir qu’il constate qu’il existe depuis des années une communauté de membres 

qui est stable et accroit sans cesse et se réjouie d’ores et déjà à la saison prochaine avec 

beaucoup de jeux passionnants. 

 

Mais il n’y a pas tout qui a bien fonctionné cette année. Récemment il y a eu moment de peur 

quand l’entrepôt des cibles-SDA à Pratteln a pris feu. Par chance tout s’est terminée sans 

gravité et aucun dégât a dû être déclaré. Mais le problème du dépôt des installations SDA 

reste. Selon premières informations l’SDA aurait dû quitter les lieux d’ici la fin de l’année, mais 



SWISS DARTS ASSOCIATION 

Protocole 37ème Assemblée générale 28 août 2017 

 

Protocole 37ème Assemblée générale 28 août 2017  
  20.00 heures, Egerkingen, Gasthof von Arx Seite 3 / 4 

ce délai a été avancé à fin septembre. Grâce à l’engagement de Felix il existe un plan „C“, 

mais le concept logistique devrait être finalisé à fin septembre. Il y a de quoi faire pour le 

comité. Concernant les défis pour le comité il montre quelques chiffres. Le comité a effectué 

environ 1500 heures de travail lors de la saison passée ou dit plus clairement plus que 190 

jours de travail. Il remercie ses collègues du comité pour cela et souhaite à tous une agréable 

et fructueuse collaboration. 

 

Thomas Gerock fait son rapport pour l’équipe nationale. Pour la jeunesse il remercie Miriam 

Stucki et Regula Christen pour leur engament et félicite la super prestation de Sven Hoffmann, 

Emir Mujanovic, Sven Kornett et Eric Vonrufs lors des championnats d’Europe à Malmö. Pour la 

saison prochaine il est incertain s’il y aura une équipe jeunesse, car il y a de moins en moins 

de juniors. Il fait appel aux clubs pour la promotion de la jeunesse. Suit un récapitulé de 

l’équipe nationale aux pays-bas, le résultat n’était pas comme espéré malgré de bonnes 

prestations de chacun. Thomas Junghans a de peu loupé une nouvelle qualification aux 

championnats du monde. Lors du PDC World Cup en Allemagne une délégation suisse avec 

Philip Ruckstuhl et Patrick Rey a pu participer pour la première fois avec beaucoup de succès.  

Thomas Gerock termine avec une remarque sur le dopage que suite une adaptation de 

règlement de la BDO les contrôles seront plus sévères à l’avenir. 

 

6. Rapport de caisse  

Manuela Sommer remercie ceux qui ont payé leur licence et regrette qu’il y a plusieurs qui ne 

l’ont pas encore fait.  

Le comité a décidé, qu’il y aura un retrait de 2 points en début de la saison 2017/18 pour tous 

les clubs et équipes qui ont au 28.08.2017 des payements de licences en suspens. Ce sont 

Trimbach, Los Locos, DC Pilatus, DC Brugg, Goldener Pfeil Erlinsbach, TD Aigle, La Chaux-de-

Fonds et Horgen. Pour des licences impayées au 01.09.2017 il y aura un forfait lors du premier 

match. Il est répété que la feuille d’information (Erhebungsblatt) doit être remplie au 30.06 et 

les paiements effectués au 31.07. A partir de l’année prochaine il y aura une amende de       

Fr. 300.- si les feuilles d’information n’arrivent pas dans les délais. Il suit de grandes 

discussions concernant la facturation. A l’avenir des bulletins de paiement seront envoyés avec 

la liste des joueurs. 

 

Manuela Sommer explique le bilan et le compte des résultats. Un prêt a dû être fait, celui-ci a 

été remboursé et des mesures d’épargne ont été prises. Le résultat de cette année est un 

bénéfice de Fr. 18'875.70. Le résultat est un gain de Fr. 3'200.- en dessus du budget. Il y a 

des questions concernant les amortissements, les chiffres seront vérifiés et éventuellement 

libellés différemment pour une meilleure compréhension. 

 

 

7. Rapport des révisons 

Manuela Sommer lit le rapport des révisions, celui-ci est en ordre et a été accepté par un 

comptable externe. 

 

8. Décharge du comité 

Le comité complet est déchargé par le vote suivant. (26 oui, 3 non et 5 abstentions) 

 

9. Elections du comité 

Manuela Sommer (finances) est réélue à l’unanimité. 

Michel Roy (licences) est également est réélu à l’unanimité. 

Le marketing n’est pas mis au vote, Christian Arnold a achevé son mandat. 
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10. Objectifs 2017-18 

Peter Schönauer explique les objectifs à moyen terme. Il nécessite de moyens techniques pour 

la tenue électronique pour les clubs. La base de données d’adresses sera développée. Le site 

web devrait être mis au niveau des techniques de pointe. Il y a aussi besoin de 

programmations pour des apps, afin que les clubs puissent s’inscrire électroniquement dans le 

futur. Egalement l’SDA reste fidèle à son principe directeur concernant les juniors pour que 

ceux-ci être envoyés à des concours internationaux. 

 

11. Demande à l’assemblée des délégués 

La demande du DC Basel concernant les installations SDA est soutenue par le comité, mais 

devra être adapté et détaillée. Le comité SDA établira jusqu’à la prochaine assemblée des 

présidents une demande correspondante et conforme aux règlements et la soumettra auprès 

des présidents. La demande est acceptée avec 29 voix (2 non et 3 abstentions). 

 

La demande du comité est expliquée par Peter Schönauer. Celle-ci est refusé par 19 voix (12 

oui et 3 abstentions). Le DC Basel a déjà payé Fr. 120.- pour les licences et offre la différence 

à l’SDA. 

 

La demande du DC Zöpfli concernant les cotisations d’équipes est expliquée par Roger Studer. 

Celle-ci est refusée par 20 voix (9 oui et 5 abstentions). 

 

12. Budget 2017/18 

Peter Schönauer montre à l’aide d’un tableau le nombre d’heures effectuées par chaque poste 

du comité. Il a été établi un budget de Fr. -9'000.- et il sera essayé d’y arriver avec. Il reste un 

objectif de soutenir l’équipe nationale aussi bien que possible. Le Swiss Open devrait être 

autoportant dans les prochaines années. Un don de Fr. 500.- est promis par Daniel Zurbrügg, 

merci beaucoup ! Le budget est accepté par 32 voix (1 non et 1 abstention). 

 

13. Divers 

Jaromir Stastka explique le programme du championnat pour la saison prochaine. Le lay-out et 

le contenu sont restés quasi la même chose, il sera publié en début du championnat sur le site 

web. Il demande que les résultats soient communiqués dans les délais. 

 

La base de données d’adresses est expliquée par Peter Schönauer, des inscriptions 

automatiques ne sont pas encore faisables. Les instructions en français sont encore en travail. 

Les clubs sont priés de regarder les instructions et dans les 2 semaines à venir les clubs 

recevront les données d’accès.  

 

Les installations SDA doivent être débarrassés au 30.09.2017. Un appel pour trouver une 

personne qui connait une entreprise de logistique est fait, prière d’envoyer un mail auprès du 

comité. 

 

Pour le match de championnat du 24 septembre des équipes qui ont des joueurs qualifiés pour 

la Winmau peuvent rattraper le match jusqu’au 22.10.2017. Prière d’annoncer à Jaromir 

Stastka qui participe à la Winmau et quand le match aura lieu. 

 

Peter Schönauer clôt l’assemblée à 23h14 avec remerciement à tous pour leur collaboration. 

 

 

 

 

 

28 août 2017 Maya Seeli, Sekretariat SDA 


