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Procès-verbal de l’Assemblée des 
délégués de Swiss Snooker qui 
s’est tenue PAR VOIE DE 
CIRCULAIRE 
19 mai 2021 par E-MAIL 

 

Comité: 

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

 

Clubs inscrits: 

BC National Luzern (MEMBRE PASSIF) 

Billard Club No Limits 

Billard-Club 90 Döttingen 

Indian Snooker Club 

Kiss-Shot 

Martigny Billard Club 

Medela Sports Team (MEMBRE PASSIF) 

Pool Billard & SC Hinwil 

Pot Black Uri (MEMBRE PASSIF) 

Romandie Pool Billard 

Round Robin Snooker & Billards 

Snooker Club 147 

Snooker Club Basel 
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Snooker Club Bern 

Snooker Club Bern City 

 
 

1. Généralités  

Les documents ont été envoyés par e-mail le 19 mai. 

4 clubs ont répondu par e-mail dans les délais (le 4 juin).  

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

12 clubs, 1/3 = 4 clubs. 4 clubs ont voté. 

L’AD, qui s’est tenue par voie de circulaire, peut donc statuer. 

  

2. Résultats 

Tous les points ont été approuvés à l’unanimité, sauf le point 4 où il y a eu une 
abstention (Club Basel).  

Tous les rapports du comité ont été approuvés. 

Les comptes annuels ont été approuvés. 

Le rapport de révision a été approuvé. 

Le rapport de la commission de recours a été approuvé. 

Le budget a été approuvé. 

 

Une question a été posée par le Club Döttingen au sujet du budget:  

La question est de savoir si les coûts du site Internet ont également été réduits à cause 
du coronavirus.  

Réponse du comité:  

Les frais pour la homepage avec toutes les modifications qui ont dû être effectuées à 
cause des nouvelles mesures, des reports, etc., représentaient autant de travail qu’une 
année normale. C’est pourquoi nous avons renoncé à une réduction de l’indemnité. 
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3. Admission / démissions de membres 

Admission du Club Martigny (accepté à l’unanimité) 
 
Election du comité  

Tous les membres se (re)présentent. 

Franz Stähli     Président 

Daniel Holliger     Vice-président/secrétariat 

Franz Stähli/Daniel Holliger/Doris Nydegger Caissier/comptabilité 

Pascal Nydegger     Chef de la CT 

Urs Freitag     Coach national 

Tous les membres sortants ont été réélus à l’unanimité.  

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE: 
La comptabilité sera à l’avenir tenue par Doris Nydegger. 

La facturation sera à l’avenir assurée par le secrétariat. 

L’établissement du budget sera fait par l’ensemble du comité. 

 

4. Election du réviseur 

Marc Stauffiger se représente. 

Réélu à l’unanimité. 

 

5. Election de la commission de recours 

Stefan Bloch, Markus Berliat, John Bontjer et Thomas Beutler se (re)présentent. 

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

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE: Thomas Beutler a été oublié dans le document soumis 
au vote. Le comité part du principe qu’il aurait également été élu. 

  

Ce procès-verbal est envoyé par mail et publié sur le site Internet. 

Secrétariat, Daniel Holliger, 17 août 2021 
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