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Procès-verbal de l’Assemblée des  
délégués de Swiss Snooker  

Du 2 février 2020 à 13h, à Olten (www.sitzungszimmer-olten.ch) 

 

Membres du comité présents: 

Franz Stähli (président) 

Christian Affolter (chef des finances) 

Pascal Nydegger (CT) 

Urs Freitag (coach national) 

Daniel Holliger (vice-président, secrétariat) 

 

Clubs présents: 

Medela Sports-Team 

Snooker Club Bâle 

Billard-Club 90 Döttingen 

SnCB Snookerclub Bern 

Pool Billard & Snooker Club Hinwil 

SC Indian 

Romandie Pool Billard 

 

Clubs absents: 

Excusés officiellement par écrit: 

Snookerclub 147 St-Gall 

FSB Martin Schamaun (Séance FSB) 

Kiss-Shot (représente le comité) 

Snooker Club Bern City (malade) 

 

Autre personne présente:  

Ingrid Zurbuchen, traductrice-interprète 
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Autres personnes absentes:  

Réviseur Marc Stauffiger (annulé par SMS). 

Round Robin Snooker Club (inexcusé). 

Responsable des médias Erich Salzmann (2 rapports ont été envoyés par e-mail) 

 

1. Accueil  

A 13h10, Franz Stähli accueille les représentants des clubs présents et les membres du 

comité à l’Assemblée des délégués de la saison 2019.  

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

réglementation. 

11 clubs, 1/3 = 4 clubs. 7 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. 

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) 

Franz Stähli lit le rapport. 

Il est nécessaire de trouver un nouveau président pour l’année prochaine. Pour l’instant, 

il n’y a encore aucun candidat officiel. 

Bâle: Que signifie la classe 4?  

Franz: Cela ne concerne que la répartition de l’argent.  

Urs: Il y a 5 classes et les classes 1-3 sont automatiquement des classes olympiques. La 

classe 3 signifierait que la FSB obtiendrait plus de 100'000.-. Il faudrait environ 1’000 

heures de travail pour atteindre la classe 3. L’organisation de CE ou de CM rapporte de 

nombreux points. 

Romandie: Ils font de nombreux cours pour les jeunes mais ne reçoivent pas d’argent de 

J+S. 

Urs: J+S a son propre système de gestion. Il existe un moratoire selon lequel aucun 

nouveau sport ne peut être accepté. Cela a été modifié en 2018. J+S et les politiciens ont 

mené une consultation auprès de toutes les fédérations concernant la réglementation 

de l’admission de nouveaux sports. Un nouveau règlement sera probablement édicté en 

2021. J+S exige 600 jeunes actifs. Chaque jeune qui joue pourrait p. ex. être nommé 

comme membre. Nous verrons avec le nouveau règlement quelles seront les possibilités. 

SwissLos pourrait par exemple mettre de l’argent à disposition, chaque club devrait 

demander. 

 

8. Comptes annuels  

Christian Affolter présente son rapport annuel. Comme la saison a été plus longue, les 

comptes annuels seront prêts à la fin du mois d’avril 2020. Le solde de trésorerie a 

augmenté: plus de tournois, plus de joueurs. 

Döttingen: Pourquoi les comptes annuels ne sont-ils pas encore prêts? 

Christian: Nous devons présenter les documents à la FSB d’ici fin mars. Le délai entre la 

fin de l’année et l’AD était trop court.  

 

9. Rapport du vérificateur des comptes et décharge 

Ce point est supprimé. Sera effectué par correspondance. 
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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. 

 

11. Admission de nouveaux membres / démissions 

Admission du club Kiss-Shot (accepté à l’unanimité) 

Admission du club Snookerclub Bern City. A 3 tables (dont une dans le fumoir) (accepté 

à l’unanimité). 

Indian: Autoriser les finales en fonction du nombre de tables. 

 

Passage du Medela Sports de membre actif à membre passif (plus aucun joueur 

licencié). Concentration sur le billard.  

Hinwil: Que signifie passif? 

Comité: Des tournois officiels de la section seraient toujours possibles. Le comité devrait 

fournir le directeur de tournoi. 

Indian: Un centre doit-il être membre actif? 

Comité: Pour l’instant, il n’existe pas de règlement stipulant qu’un organisateur doit être 

un membre actif.  

 

Dès maintenant, le Medela Sports n’a plus le droit de vote. 

NOUVEAU DES MAINTENANT: 6 MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE 

 

Passage du Pot Black Uri de membre actif à membre passif (pas de locaux pour installer 

des tables supplémentaire). 

 

BC Reiden Faillite 

 

12. Election du comité  

Les membres se représentent. 

Franz Stähli  Président 

Daniel Holliger  Vice-président/secrétariat 

Christian Affolter  Caissier 
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Pascal Nydegger  Chef de la CT 

Urs Freitag  Coach national  

Tous les membres ont été réélus à l’unanimité.  

 

Romandie: Question au sujet de CE au Portugal.  

Urs: Luis y va.  

Romandie: Quelqu’un d’autre peut-il encore y participer?  

Urs: Demandé à Risto; ce n’est pas possible.  

Romandie: Alain a également demandé.  

Urs: Je ne l’enverrai pas, même à ses frais.  

Urs: Chez les séniors, tous ceux qui le veulent peuvent y aller. Chez les hommes, seuls les 

joueurs qui s’entraînent et qui veulent s’améliorer peut y aller. J’ai demandé à Alain pour 

le CM en Turquie. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas non plus participer à la compétition 

des nations. (La poursuite de la discussion de ce point est reportée après le point 21). 

 

13. Election du vérificateur des comptes 

Marc Stauffiger se représente. 

Réélu à l’unanimité. 

 

14. Election de la commission de recours 

Stefan Bloch, Markus Berliat, John Bontjer et Marc Stauffiger se représentent. 

Les membres de la commission de recours sont réélus à l’unanimité pour une saison 

supplémentaire. 

 

15. Requêtes pour le règlement de section 

Franz Stähli informe qu’une requête été déposée par le comité. 

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

 

16. Autres règlements 

Diverses requêtes, voir document séparé. 
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17. Cotisations des membres 

Requête du comité (voir document séparé) 

Voir modifications du règlement des finances. 

 

18. Budget  

Christian présente le budget. Nouvelle présentation avec comparaison avec les points du 

règlement des finances.  

Bern: Les coûts du logiciel de comptabilité automatisé sont-ils intégrés? 

Thomas: Non pas encore. Cela sera fait plus tard. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

19. Organisation 

Pas de discussion nécessaire. 

 

20. Marketing et relations publiques 

Indirectement, c’est Erich Salzmann qui effectue certains travaux. Les articles sont 

envoyés par e-mail. 

Divers: Envoyer les affiches aux clubs p. ex. pour les tournois de la SSC. 

 

21. Equipe nationale 

Le comité enverra le rapport par e-mail. 

3 juniors ont joué la coupe junior à Essen, compétition des nations. 

Compétition des 4 nations en août, Israël sera év. à nouveau présente. L’Italie a 

également été sollicitée, mais a annulé au dernier moment. 

Hinwil: Plus d’informations aux membres. Urs publiera des informations 

supplémentaires sur la homepage.  

Romandie: Quels sont les critères pour aller au CE?  

Urs: Il existe un règlement de l’équipe nationale.  

Romandie: Luis Vetter n’a pas de licence, il est autorisé à représenter la Suisse.  

Urs: Pour la World Snooker Federation (WSF), il est possible de jouer si vous êtes né en 

Suisse.  
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Romandie: La motivation des joueurs ne va pas augmenter s’ils ne sont pas nominés 

pour un CE. 

D’autres points seront discutés ultérieurement directement entre le coach national et les 

personnes concernées. 

 

22. Arbitres 

Le cours de connaissances des règlements à Sion n’a PAS eu lieu; l’examinateur aurait dû 

être Maxime Cassis, de France. Il n’y avait que 3 participants inscrits. Problèmes de 

calendrier. 

Le cours à Glattbrugg a eu lieu, l’examinateur était Manfred Leumann. 1 participant 

suisse; il n’a pas réussi l’examen. 2 participants allemands, dont 1 qui a réussi l’examen. 

Nouvelles règles traduites en révision (2 réunions entre l’Allemagne, l’Autriche et la 

Suisse). 70% des formulations sont nouvelles. Publication en mars 2020. Un document 

séparé avec les nouvelles formulations sera publié. 

 

23. Divers 

Entfelden: Il y a des joueurs qui ne paient pas leur cotisation dans un club. Puis-je 

exclure ces joueurs d’un tournoi de la section?  

Comité: Selon la FSB, la réponse est non.  

Divers: Pourquoi dois-je acheter une licence et être membre d’un club?  

Comité: Cela est organisé par la FSB.  

Döttingen: Sur la homepage, il y a de nombreux joueurs qui ne font plus partie de notre 

club. 

Pascal: Veuillez l’annoncer. 

 

A 17h40, Franz Stähli clôt l’Assemblée des délégués et remercie tous les participants.  
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