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Procès-verbal de l’Assemblée des 
délégués de Swiss Snooker 
Du 17 juin 2018 à 13h, à Olten, (www.sitzungszimmer-olten.ch) 

 

Membres du comité présents: 

Franz Stähli (président) 
Thomas Beutler (chef des finances) 
Pascal Nydegger (CT) 
Urs Freitag (coach national) 
Daniel Holliger (vice-président, secrétariat) 

 

Clubs présents: 

Medela Sports-Team 
Snooker Club Basel 
Billard-Club 90 Döttingen 
SPC Brunnmatt Bern 
Pool Billard und Snooker Club Hinwil 
Round Robin Snooker Club 
 

Clubs absents: 

Excusés officiellement par écrit: 
Pot Black Uri, BC National Luzern, Snooker Club 147, Indian Snooker Club 
DivVertimento (démission donnée pour le 30 juin 2018),  
Romandie Pool Billard (parce qu’aucun traducteur n’est présent), BC Reiden 

 
Autres personnes présentes: 

FSB Martin Schamaun 
Vérificateur des comptes Marc Stauffiger 
Responsable médias Erich Salzmann 
Christan Affolter (futur chef des finances) 
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1. Accueil  

A 13h00, Franz Stähli accueille les représentants des clubs présents et les membres du 
comité à l’Assemblée des délégués 2018.  

1/3 des clubs doivent être présents pour atteindre le quorum, conformément à la 
réglementation. 

11 clubs, 1/3 = 4 clubs. 6 clubs sont présents. 
Le quorum est donc atteint et l’Assemblée des délégués peut statuer. 

  

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 

3. Scrutateur et rédacteur du procès-verbal 

Scrutateur Daniel Holliger, rédacteur du procès-verbal Daniel Holliger.  

 

4. Approbation du procès-verbal 

Aucune objection n’est formulée à l’encontre du dernier procès-verbal. 
Franz remarque que le point concernant la traduction en français n’a malheureusement 
pas été organisé pour cette Assemblée des délégués (oubli). 

Le procès-verbal est ainsi adopté à l’unanimité. 

 

5. Rapport annuel du président 

Franz lit son rapport annuel. 

 

6. Rapport annuel du chef de la CT 

Pascal Nydegger lit son rapport annuel. 
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7. Rapport annuel de la Fédération Suisse de Billard (FSB) 

Martin Schamaun lit le rapport. 

Daniel: Une médaille suffit-elle ou est-ce le titre qui donne des points pour la 
classification? 

Martin: Un titre donne un point de plus, mais les médailles suffisent en principe. 

Franz: La FSB ne peut-elle pas obliger les sections à participer pour obtenir la classe 3? 
Comme la FSB  est composée d’un représentant de la section, une obligation sera 
difficile dans ce contexte.  

Martin continuera d’exercer ses fonctions pour la FSB. 

 

8. Comptes annuels 2017/2018 

Thomas Beutler présente les comptes annuels. 

 

9. Rapport du vérificateur des comptes et décharge 

Le vérificateur des comptes lit son rapport. 
Il recommande d’approuver les comptes annuels et de donner décharge au comité. Marc 
remercie pour l’excellent travail de Thomas. Ce n’est pas toujours facile de garder la vue 
d’ensemble avec tous ces petits montants. Thomas a investi plusieurs jours de travail 
pour cette tâche. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

10. Rapport annuel de la commission de recours 

Daniel Holliger lit le rapport. 
Il n’y a eu aucune intervention de la part de la commission de recours. 
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11. Admission de nouveaux membres / démissions 

Le club Divvertimento a annoncé sa démission par écrit pour le 30 juin 2018. Nous ne 
savons pas encore avec quel club Jonni et Risto joueront. 

Concernant le BC Reiden: Il n’y aura aucun tournoi la saison prochaine au BC Reiden 
parce que les exigences financières n’ont pas été satisfaites. 

Jürg: Que fait la fédération si les licences ne sont pas payées mais que les joueurs 
participent à des tournois? 

Daniel: La saison prochaine, AUCUN joueur ne peut participer à des tournois de la 
section si la licence n’est pas payée le jour du tournoi. 

 

12. Election du comité  

Les membres se (re)présentent. 

Franz Stähli  Président 

Daniel Holliger  Vice-président/secrétariat 

Christian Affolter  Caissier 

Pascal Nydegger  Chef de la CT 

Urs Freitag  Coach national 

Elus à l’unanimité. 

Remarque: Christan Affolter n’a plus le droit de vote dès maintenant et Thomas Beutler 
a maintenant le droit de vote pour Berne. 

 

13. Election du vérificateur des comptes 

Marc Stauffiger se représente. 

Réélu à l’unanimité. 

  



    
   
  Swiss Snooker 
  Niederhof 15 
  9503 Stehrenberg 

Tél. +41 79 342 53 03 
web www.snooker.ch 
@mail sekretariat@snooker.ch 

 

14. Election de la commission de recours 

Stefan Bloch, Markus Berliat, John Bontjer et Marc Stauffiger se (re)présentent. 

Les membres de la commission de recours sont (ré)élus à l’unanimité pour une saison 
supplémentaire. 

 

15. Requêtes pour le règlement de section 

Franz Stähli informe qu’une requête été déposée. 

Adaptation de l’année de gestion (voir document séparé) 

Franz: Quels sont les arguments favorables? 

Organiser les CS lorsque les températures sont plus fraîches.  

Même durée de saison que le billard.  

Il faut qu’il se passe quelque chose en été et qu’il n’y ait aucune pause.  

Régularité dans le déroulement, comme dans beaucoup d’autres sports dans lesquels la 
saison se termine le 31.12. 

Les modifications du règlement de section doivent être examinées et approuvées par la 
FSB avant l’AD (ce qui a été fait). 

Thomas Grendelmeier: Tous les tournois seraient terminés d’ici la fin de l’année 2019? 

Franz: Oui, c’est comme ça. Tout est terminé avant Noël et on redémarre en janvier. 

Thomas Grendelmeier: Comment font l’Allemagne et l’Autriche? 

Urs: Aussi du 1.1. au 31.12. Comme les Championnats d’Europe ont lieu en février, il est 
logique de terminer la saison à la fin de l’année civile pour que les joueurs participent 
aux Championnats d’Europe dans la foulée. 

La requête est acceptée à l’unanimité. 
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16. Autres règlements 

Franz Stähli informe que diverses adaptations ont été effectuées.  
Ces adaptations seront publiées sur la homepage à temps avant le début de la nouvelle 
saison. 

 

17. Mode de jeu 2018/2019 

Requête du club d’Uri (voir document séparé): comme le club n’est pas présent, la 
requête n’est pas traitée. Le club d’Uri informera éventuellement les membres par écrit. 

Franz remercie les membres pour les commentaires envoyés par courriel concernant les 
adaptations du mode de jeu. 

Thomas Grendelmeier: réintégrer éventuellement les Open dans les Championnats 
suisses. 

Jürg: Uri a 4 tables mais on joue toujours très longtemps. On peut jouer jusqu’à trois ou 
quatre heures du matin, mais cela dure parfois trop longtemps. 

Franz: Les clubs peuvent décider eux-mêmes de la façon dont le tournoi est joué. Nous 
donnons des directives, mais les clubs peuvent décider eux-mêmes. 

Alder: Pourquoi faut-il parfois attendre une demi-heure avant de pouvoir jouer? 

Urs: Il a une table sur laquelle il est très difficile de jouer. 

Franz: Le club d’Uri souhaite avoir plus de tournois et espère un plus grand nombre de 
joueurs. Le comité essayera d’en tenir compte. 
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18. Cotisations des membres 2018/2019 

Requête du comité (voir document séparé) 

Voir modifications du règlement des finances. 

Franz: Les prix de la SSC seront adaptés pour les tournois du week-end parce qu’il est 
possible d’avoir de plus grands tableaux. 

Sinan: Pourquoi demande-t-on plus le week-end?  Cela devrait être identique. 

Franz: Justement, parce que c’est le week-end et qu’il est possible de jouer dans de 
beaucoup plus grands tableaux. (PS : Pour les Open, la fédération reçoit une indemnité 
en fonction de la taille du tableau, ce n’est pas le cas pour la SSC). 

Thomas Grendelmeier: Pourquoi la rémunération par joueur est-elle réduite? 

Daniel: Parce que la finance d’inscription est également réduite. 

Jürg: Il y a aussi plus d’argent dans la caisse. Y aura-t-il des rémunérations plus élevées 
par exemple lors des CS? 

Franz: Nous nous sommes donnés beaucoup de peine pour présenter un budget 
équilibré et créer des réserves pour investir plus d’argent dans la publicité par exemple. 

Markus: Si quelqu’un achète une licence standard et joue tous les TQ, il paiera trop cher. 
Ainsi, la plupart des gens achètent une licence VIP. 

Thomas Grendelmeier: Il est important que le club reçoive aussi une indemnité plus 
élevée lors d’un week-end SSC. Ainsi, l’adaptation de la finance d’inscription des tournois 
de la SSC du week-end est logique. 

L’adaptation des cotisations des membres est acceptée à l’unanimité. 

Thomas Grendelmeier: Veuillez transmettre l’information à tous les membres. 

 

19. Budget 2018/2019 

Thomas: Il n’y a pas beaucoup de modifications et la prolongation de la saison de 12 à 19 
mois est la modification la plus importante. 

Le tournoi des 3 nations a été ajouté au budget. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 
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20. Organisation 

Franz: Un nouveau responsable médias a été trouvé. Nous sommes heureux du soutien 
en matière de sponsoring. Nous remercions Erich pour le soutien qu’il nous a déjà 
apporté jusqu’à maintenant. 

 

21. Marketing et relations publiques 

C’est avec joie que Franz Stähli informe que le poste est OCCUPE par Erich. 

 

22. Equipe nationale 

Urs: Seuls les disciplines sportives avec un certain nombre de juniors sont autorisées à 
faire des demandes à Jeunesse & Sport. 

Christian: Combien faut-il de juniors? 

Urs : Environ 700, mais les directives sont évasives (correction ultérieure: 600, selon la 
résolution 2017 du Parlement) 

Martin: Pour information, le nombre de membres des clubs sera relevé en 2019. 

 

23. Arbitres 

Daniel Holliger informe que pour le moment seuls Mike Wapf et Daniel Holliger sont 
actifs comme arbitres en Suisse. Manfred n’a officié que lors des CS.  

Il espère que ce sera mieux la saison prochaine. Cette phrase est malheureusement 
écrite toutes les années dans le procès-verbal. 

Manfred Leumann a réussi la formation d’examinateur. Il peut désormais former des 
arbitres au niveau international. 

Un nouveau cours est proposé. 

Le live-scoring s’est bien établit et fonctionne bien. 
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24. Divers 

Franz: Nous continuons à suivre la carrière d’Alex et un article est prévu prochainement 
dans le «Schweizer Illustrierte» (version germanophone de «L’Illustré»). 

Markus: Il y a eu une réclamation au sujet de la remise des coupes. Certains ont pu 
recevoir les coupes le samedi et rentrer chez eux et d’autres ont dû revenir le dimanche. 

Franz: Les choses ne se sont pas très bien passées et nous reverrons la situation la saison 
prochaine. 

Erich: J’ai été heureux d’effectuer mes premiers travaux et de nombreux reportages sont 
déjà parus dans les médias locaux. J’aimerais recevoir de votre part une photo des 
tournois avec un petit texte. J’ai investi beaucoup de temps pour les CS et de nombreux 
journaux ont publié les articles. 

Veuillez livrer rapidement du contenu après le tournoi. Pour que les journaux publient 
quelque chose, il ne doit pas s’être écoulé trop de temps après l’événement. 

Franz: 

Célébration du départ de Thomas: une bouteille de vin offerte, nombreux 
applaudissements. 

World Snooker Federation: Daniel partage des informations concernant la réunion du 20 
juin à Zurich avec la World Snooker Federation. (Eventuellement Tournoi Challenge en 
Suisse de la World Snooker Federation au centre de Menzi en 2019). 

 

A 15h35, Franz Stähli clôt l’Assemblée des délégués et remercie tous les participants.  


