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Rapport de l’assemblée des délégués 2018 
 

Date: 27 octobre 2018, 09h30 – 13h50 
 

Lieu: Haus Des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen 
 

Représentants : Gressly Matthieu, Gygax Eleonora 

 

1. Accueil Bienvenue du président, une minute de silence en honneur des 
archers décédés en 2018. 

2. Election des 
scrutateurs 

Gygax Eleonora et Yoan Bullati. Au total il y avait 277 voix pour 
les votations au cours de l’assemblée. 

Les Archers de la Saigne ont eu à disposition 6 voix. 

3. Approbation de 
l’ordre du jour 

Approuvé à l’unanimité. 

4. Approbation des 
procès-verbaux 

Approuvé à l’unanimité. 

5. Rapports annuels 
2017-2018 

Pas de questions concernant les rapports annuels. La 
commission technique s’est exprimée sur trois thèmes. 

1) Attribution des championnats suisses 

 Indoor FITA Field 3D 

2018 Macolin Bern Jussy St-Cergue 

2019 Macolin Bern Valaisans* La Tour 

2020 Macolin X Lausanne La Tour 

2021 X X Lausanne X 

* Les Archers de la Tour et les Archers Valaisans ont posé leur 
candidature pour les CS Field 2019, le comité de Swissarchery 
a choisi les Archers Valaisans (les Archers de la Tour 
organisent déjà les CS 3D). 

Actuellement il n’y a presque aucune candidature pour les CS 
en 2021. Cela sera discuté à la conférence des présidents en 
2019. 

2) Sécurité 

Trois clubs ont reçu l’homologation 2018 pour la sécurité de 
leurs terrains de tir à l’arc : ZUBS Bulach (ZH), Bern (BE) et 
Aquila (AG). 

3) Motions 

Elles ont été discutées au point 9. 

Les rapports annuels ont été acceptés par presque toutes les 
voix, y compris les Archers de la Saigne. 8 voix se sont 
abstenues. 
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6. Comptabilité  

a. Approbation des 
comptes 2017 

Bénéfices totaux : 41'451.12 CHF (jusqu’avant la fermeture ils 
étaient à 22'451.12, mais pendant la révision Swiss Olympic a 
donné 19'000 CHF). 

Les comptes 2017 ont été adaptés aux normes Swiss GAAP 
RPC, les mêmes appliquées par Swiss Olympic. 

b. Avenant à la 
comptabilité 2016 

Les charges administratives ont doublé par rapport à celles de 
2016, en raison de : 
- début d’emploi d’un secrétariat ; 

(8'000 CHF en 2017 vs 0 CHF en 2016) 
- frais de secrétariat ; 

(8'000 CHF en 2017 vs 3'000 CHF en 2016) 
- loyer d’un local pour du matériel. 

(3'500 CHF en 2017 vs 0 CHF en 2016) 

Les comptes ont été acceptés par 265 voix (12 abstentions). 

7. Rapport sur la 
stratégie 2018-2022 

 

a. Résultats et mise 
en œuvre 

Le but du rapport est d’établir un plan directeur pour la stratégie 
2018-2022. L’affiliation à Swiss Olympic prétend que 
l’association SwissArchery ait une stratégie (avec buts à 
accomplir) pour le futur. 

Le résultat du formulaire (celui que chaque archer a reçu par e-
mail) montre qu’il y a un « rösti-graben » même entre les tireurs. 
Par exemple, la plupart des suisses romands n’a que lu le 
formulaire, et parmi ceux qui ont répondu, le 60% a voulu rester 
anonyme. Par contre, la plupart des suisses allemands a 
répondu au formulaire, et seulement le 20% a voulu rester 
anonyme. Les réponses anonymes n’ont pas été prises en 
considération pour les statistiques (ex. âge, type d’arc, 
approbation ou pas de la stratégie, etc.). 

La discussion qui a suivi la présentation des résultats du 
formulaire a soulevé deux importantes observations : une partie 
des questions en français du formulaire était incompréhensible 
(ce qui pourrait expliquer le « rösti-graben »), et surtout, vu que 
les réponses anonymes n’ont pas été prises en considération, 
les statistiques ne sont pas représentatives. 

La présentation (en allemand) de la stratégie a soulevé un point 
qu’il faudra éventuellement discuter à la prochaine assemblée 
de notre club : un des objectifs est de donner la licence même 
aux gens qui ne font pas partie de clubs. Cette idée tombe un 
peu en contraste avec l’idée (toujours dans la stratégie 2018-
2022) de rendre le tir à l’arc plus professionnel. En effet, le but 
de SwissArchery est d’atteindre la professionnalisation en 2021. 

b. Révision des 
statuts 

Le comité de SwissArchery a proposé plusieurs changements à 
voter. On pouvait choisir si les discuter pendant la présente 
assemblée des délégués ou renvoyer la discussion à 
l’assemblée des présidents (2019). 217 voix ont accepté de 
discuter les 6 changements de statuts suivants. 
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 A) Conférence des présidents 

A1 Supprimer la conférence des présidents. 

A2 Maintenir la conférence des présidents, toujours avec 
1 vote par équipe, et pour communiquer les points qui 
seront discutés aux assemblées des délégués. 

190 voix contre 87 ont accepté de maintenir la conférence des 
présidents, y compris les Archers de la Saigne. 

B) Types de membres 

B1 Actuellement que les associations sportives (clubs) 
sont acceptées dans SwissArchery. La proposition est 
d’étendre l’acceptation même aux organisations 
sportives (fondations, sociétés simples, etc.), mais 
avec un pouvoir limité (par exemple, pas de droit de 
voix aux assemblées des délégués). 

B2 Maintenir l’acceptation que de clubs (comme jusqu’à 
maintenant). 

198 voix contre 33 ont accepté le changement du statut. Les 
Archers de la Saigne étaient opposés à la modification. 

C) Conférence des associations cantonales 

C1 Organiser une conférence des associations 
cantonales. 

C2 Aucune organisation d’une conférence des 
associations cantonales. 

94 voix contre 91 ont refusé la proposition de l’association 
SwissArchery d’organiser une conférence des associations 
cantonales, y compris les Archers de la Saigne. Le statut ne 
contiendra pas les indications pour l’organiser. 

D) Buts de l’association 

D1 Garder les buts actuels. 

D2 Donner plus de lignes directrices. 

Le changement des buts de SwissArchery a été accepté. Les 
Archers de la Saigne ont voté contre. 

E) Nr. voix à l’assemblée des délégués 

E1 Garder le calcul des voix actuel. 

E2 Proposer à la base 2 voix par club et puis ajouter 1 
voix chaque 10 licenciés. 

203 voix ont accepté la modification du calcul des voix des clubs 
à l’assemblée des délégués, y compris les Archers de la 
Saigne. La modification pourra de toute façon être encore 
discutée l’année prochaine. 

Les Archers de Lausanne avaient proposé une troisième 
variante, qui considérait de calculer les voix selon un 
pourcentage des membres. Elle a été retirée car elle était trop 
compliquée à discuter et son application ne semblait pas encore 
bien organisée. 
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 F) Article 23 – Composition 

F1 Ajouter un point à l’article : « L’assemblée approuve 
chaque année les membres de la commission ». 

F2 Ne pas ajouter un nouveau point. 

La variante F1 a été acceptée à l’unanimité. 

c. Election du comité Jean-Noël De Giuli et Heiner Widmer ont été revotés en tant 
que membres du comité central. Maël Loretan a été réélu en 
tant que président de SwissArchery. 

Il a été proposé de passer de 3 à 5 membres du comité central. 
Ce point sera à discuter lors de la prochaine assemblée des 
délégués (2019). 

d. Approbation du 
budget 2019 

Le budget 2019 a été accepté à l’unanimité. Il faut remarquer 
qu’il y aura une augmentation des charges dans le sport de 
performance. 

8. Elections 
complémentaires 

Thierry Maillard quitte sa charge de chef des arbitres. Il laisse 
sa place à Florent Burnier. 

Nora Ghelfi (responsable presse) et Stéphane Glardon 
(responsable formation) quittent leurs places dans la 
commission. Les postes sont ouverts. 

9. Motions des clubs 
et du comité 

 

a. Motions des clubs Plusieurs motions ont été proposées par les clubs. 
Malheureusement la discussion concernant les changements 
des statuts a pris beaucoup de temps, en n’en laissant pas 
assez pour les motions. En outre, environ 1/3 des délégués 
présents est parti avant (ou pendant) la discussion des motions. 

1) Abolition du changement de la classe d’âge dans les 
tournois 

Motion présentée par le club de Sion. Certains tireurs se 
surclassent pour s’échapper de certains adversaires et pour 
avoir plus de possibilités de gagner un trophée. Le problème est 
que cette motion risque de pénaliser les jeunes tireurs qui se 
surclassent pour avoir plus d’adversaires. 

La motion a été rejetée par 234 voix. Les Archers de la Saigne 
aussi ont rejeté la motion. 

2) Changement du règlement des tenues pendant les tournois 

Motion présentée par le club de Lausanne. Le but est d’adapter 
les tenues aux règlements internationaux. 

La motion a été acceptée. Les Archers de la Saigne avaient 
voté contre la motion. 
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 3) Interdiction de la palette pour Longbow/Bowhunter 

Motion présentée par les Archers de la Saigne. Les tireurs qui 
tirent avec palette ont une meilleure précision et plus de 
possibilités de viser, ce qui rend les tireurs beaucoup plus 
proches des Barebows. La commission technique a vérifié que 
pour le moment il n’y a pas une règle qui limite l’utilisation de 
palette/gant. 

La motion a été rejetée par 236 voix. Seulement les Archers de 
la Saigne ont voté pour la motion. 

4) Retour au dernier règlement 3D 

Motion présentée par les Archers de la Saigne et le club de 
Jussy, dû au mécontent lié à l’introduction du nouveau 
règlement qui gère l’organisation des parcours 3D. La 
discussion a fait ressortir une chose très intéressante : jusqu’à 
maintenant il n’y avait pas un véritable règlement qui gérait 
l’organisation des parcours 3D. Celui en vigueur en 2017 était 
un mix entre ceux des années précédentes. 

La commission a proposé qu’elle prépare un nouveau règlement 
qui puisse satisfaire les clubs. Le groupe de travail devra le 
délivrer avant avril 2019 (début saison 3D). Les Archers de la 
Saigne et le club de Jussy ont donc décidé d’accorder confiance 
à la commission et ont retiré la motion. 

5) Facilitation aux changements de club 

Un archer peut changer de club entre 1er octobre et 30 
novembre avec le certificat de radiation de l’ancien club. 

La motion a été acceptée et devra être mise en vigueur pour 
l’année 2019. Les Archers de la Saigne se sont abstenu de la 
votation. 

b. Motions du comité 6) Règles de protection des données 

On peut demander les données que le comité a sur nous. La 
motion a été acceptée. Les Archers de la Saigne ont voté en 
faveur de cette motion. 

10. Admissions, 
mutations et 
exclusions 

4 nouveaux clubs ont été admis à la fédération. Il n’y a eu 
aucune voix contraire aux admissions. 

Aucune mutation ni exclusion n’a été présentée. 

11. Divers Une petite proposition pour les clubs dans le futur. Quand un 
tournoi est organisé sur 2 jours, il faudrait préciser plus vite 
quelle catégorie d’archer tire quel jour. 

 


