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Procès-verbal de l’Assemblée des 
délégués de Swiss Snooker 
En ligne 
Du 13 mars 2022 
 

Comité: 

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

Clubs invités: 

BC National Luzern (PASSIF) 

Billard Club No Limits     aucune réaction 

Billard-Club 90 Döttingen   inscrit 

Indian Snooker Club     désinscrit 

Kiss-Shot     inscrit 

Martigny Billard Club     aucune réaction 

Medela Sports Team (PASSIF) 

Pool Billard & SC Hinwil   inscrit 

Pot Black Uri (PASSIF) 

Romandie Pool Billard   inscrit 

Round Robin Snooker & Billards    aucune réaction 

Snooker Club 147      désinscrit (mais hors délai) 

Snooker Club Basel    inscrit 

Snooker Club Bern      désinscrit 

Snooker Club Bern City     désinscrit 
 

FSB, Martin Schamaun 

Commission de recours, Stefan Bloch 
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1. Accueil/Généralités  

A 13h, le comité accueille les participants à la rencontre en ligne. 

Les documents ont été envoyés par e-mail le 18 janvier. 

5 clubs ont répondu par e-mail dans les délais, soit jusqu’au 27.02.2022.  

Selon le règlement, 1/3 des clubs doivent voter pour que le quorum soit atteint. 

12 clubs, 1/3 = 4 clubs. 5 clubs sont présents. 
L’AD en ligne peut statuer. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Tous les points de l’ordre du jour sont adoptés à l’unanimité. 

 

3. Scrutateur et rédacteur du procès-verbal 

Urs Freitag, Daniel Holliger 

 

4. Approbation du procès-verbal de l’année dernière 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

5. Rapport annuel du président 

Le PDF a été envoyé. 

 

6. Rapport annuel du chef de la CT 

Le PDF a été envoyé. 
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7. Rapport annuel de la Fédération Suisse de Billard (FSB) 

Le PDF a été envoyé. 
Un sujet qui préoccupe la FSB: plus de femmes dans les comités. 

Président de la FSB: Alfred Zehr restera certainement président une année de plus. 

Urs Freitag participe à une réunion chez Swiss-Olympic sur le thème du sport de masse. 

 

8. Comptes annuels 2021 

Le PDF a été envoyé. 
 

9. Rapport du vérificateur des compte et décharge 

Malheureusement, nous n’avons pas pu joindre le réviseur. 

Essayer de prendre contact d’ici fin mars et sinon trouver une solution externe. 

 

10. Rapport annuel de la commission de recours 

Le PDF a été envoyé. 

Ecrire à tous les clubs pour qu’ils fournissent un membre. 

(Attention à l’adaptation du règlement en fonction du nombre de membres) 

 

11. Entrée/sortie de membres/clubs 

Aucune 
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12. Election du comité 

Les membres suivants se (re)présentent. 

Franz Stähli  Président 

Daniel Holliger  Vice-président, secrétariat 

Poste vacant  Caissier (poste actuellement assuré par le président et le secrétariat) 

Pascal Nydegger  Chef de la CT 

Urs Freitag  Coach national 

Réélus à l’unanimité. 

 

13. Election du vérificateur des comptes 

POSTE VACANT: Ne peut pas être traité pour le moment. 

 

14. Election de la commission de recours 

Stefan Bloch et Markus Berliat se représentent.  

Il doit y avoir 3 membres pour que la commission de recours puisse statuer. 

Les membres de la commission de recours ont été réélus à l’unanimité pour une 
nouvelle saison. 

 

15. Requêtes 

AUCUNE 

 

16. Budget 2022 

Stefan Bloch et autres:  

Certains chiffres pour certains postes ne sont pas corrects. 

Le budget sera corrigé et envoyé par e-mail. 

Explication de Pascal sur le fait que le site Internet coûte 6000.–. 

Explication de la raison pour laquelle une assurance protection juridique a été conclue. 
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17. Organisation 

Il manque toujours un caissier. Une solution externe sera recherchée pour la saison 
prochaine. 

Il manque toujours un responsable du sponsoring. 

Un courrier sera envoyé aux clubs concernant les membres de la commission de recours. 

Selon Risto, une association de joueurs doit être créée. 

 

18. Marketing et relations publiques 

Franz Stähli remercie Erich Salzmann pour le travail médiatique qu’il a effectué. 

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour reprendre ce poste. 

 

19. Equipe nationale 

Le PDF a été envoyé. 

Les CE en Pologne sont annulés et reportés en juin en Albanie. 

Journées d’entraînement éventuellement en collaboration avec Swisspool. 

 

20. Arbitres 

Les nouveaux règlements sont disponibles en PDF. 

Pour toute question, s’adresser à Manfred Leumann. 

Seuls Mike Wapf et Manfred Leumann sont actifs. Pour les derniers Championnats 
suisses, 2 arbitres internationaux en provenance d’Allemagne ont été engagés. 
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21. Divers 

Erich Salzmann sera introduit officiellement en tant que responsable de la jeunesse dans 
la section Snooker. 

Il est sous la responsabilité du coach national. 

 

Système de live-scoring: 

Existe au Club Romandie et au Kiss-Shot. 

L’intégration dans le site web du Snooker pas encore prête; elle sera planifiée avec la 
transformation du site web. Ces travaux sont budgétés pour la saison 2023/2024. 

 

Association des joueurs: 

Lorsque le comité aura des informations détaillées à ce sujet, il discutera de la manière 
dont un représentant des joueurs pourrait participer à la section. 

 

 

La réunion s’est terminée à 14h15. 

Le comité remercie tous les participants. 

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

 

Secrétariat, Daniel Holliger, le 13 mars 2022 


