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SEIV 
SCHWEIZER BOGENSCHÜTZEN-VERBAND 

A..STA.. 
ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

A..STA.. 
ASSOCIAZIONE SVIZZERA Dl TIRO CON L'ARCO 

PROTOKOLL der Delegiertenversammlung 
Samstag, 13. Apri11991 
Haus des Sportes, Bem 

Der Zentralvorstand ist vertreten durch: 
U. Aeschlimann, H. Baroni, G. Huguet, R. Joho, Chr. Meier, Anita Weiss 

Sportkommission: B. Szeemann, H. Pfenninger, S. Signoroni 
Trainer-Rat: J. Rosenast (ab Mittag), B. Vollenweider 

Besucher: Bruno Landolt, Chef-Schiedsrichter 

Anwesend sind die Ehrenmitglieder: 
]. Baillod, P. Balsiger, T. Bettex 

Entschuldigt: 
R. Probst, Mentor, F. Taugwalder, Avanti, 
R. Bangerter, V. Huber, Sportkommission 

Ehrenmitglieder: R. Dubach, H. Schindler, G. Trepper, H. Zbinden 

1. Begrüssung, Appel, Wahl der Stimmenzahler 

Der Prâsident begrüsst alle .A:nwesenden zur DV. Er freut sich dass er alle zum 
ersten Mal als Prâsident begrüssen darf, speziell da soviele Clubs anwesend sind. 
Er bittet alle Anwesenden sich strikte an die Traktandenliste zu halten, damit die 
Sitzung zügig abgehalten werden kann. 
Er erklârt, dass es nicht nur wegen der Kosten keine Simultanübersetzung gibt, 
sondern weil sich niemand finden liess für diese Arbeit. Er fragt die Anwesen
den, ob es vielleich jemanden im Verband gibt, der diese Arbeit übernehmen 
kônnte, damit die zeitraubende Uebersetzung wâhrend der Versammlung 
wegfallen würde. 

Allein schon aus diesem Grunde môchte er nur auf die wesentlichen Dinge 
gemâss Traktandenliste eingehen. Er dankt im N amen aller Anwesenden für ihr 
V erstândnis und ihre Mithilfe. 

Die ZV-Mitgliededr wurden verschiedentlich von Club-Verantwortlichen ange
rufen um Fragen zu beantworten. Meistens war es dann so, dass nicht die richtige 
Person das Telefon entgegen nehmen musste, der Grund ist einfach: der Anrufer 
wusste nicht, an wen er sich wenden soU. 
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Der ZV hat sich deshalb, als eine seiner ersten Arbeiten zur Aufgabe gemacht, für 
jede chargierte Person ein Pflichtenheft auszuarbeiten. Dieses Pflichtenheft für 
die Mitglieder des ZV, der SK, des TR und der SR ist nun in der Endphase und 
den Club-Verantwortlichen wird im Laufe des Frühjahres eine Zusammen
fassung in Stichworten in Form eines kleinen Heftes zugestellt werden. Gleich
zeitig wird in der Verbandszeitung eine Kurzfassung erscheinen. 

Der neue ZV hat seit der a.o. DV 1990 sehr viele Arbeiten aus dem vorherigen 
ZV übernommen. Es ist deshalb wichtig, dass alle Mitglieder der Clubs informiert 
sind, dass die Mitglieder des ZV, SK, TR und die SR einen Job haben, ihre Arbeit 
im Geschaft pflichtgemass ausführen müssen und die Arbeit für den SBV reine 
Freizeitarbeit ist und ehrenamtlich ausgeführt wird. Der Prasident dankt allen für 
ihr Verstandnis. 

Vielmals kommt es vor, dass jemand mit einem Entscheid nicht einverstanden 
ist und deshalb eine hôhere Stelle anruft. In einem Verband wie dem SBV ist es 
so, dass die SK in Zusammenarbeit mti dem ZV, oder der ZV auf Vorschlag der 
SK eine Selektion an eine EM oder WM vornehmen muss. Die Unterlagen dazu 
werden sehr gewissenhaft vorbereitet, geprüft und die entsprechenden Gremien 
entscheiden, werm môglich einstimmig. Solche Entscheide sind deshalb - speziell 
im Fall von selektionierten Schützen(innen) - defintiv. Ein Athlet, der die Krite
rien nicht erfüllt oder die Resultate nicht erreicht hat, wird aufgrund der Selek
tionskriterien bestimmt oder eben nicht. Damit in diesen Fallen keine Ungerech
tigkeiten entstehen, werden diese Entscheide am Schluss gemeinsam gefallt, 
ohne jeweils eine bestimmte Person zu bevorteilen. Dieser Punkt sollte ein für 
alle Mal klar betont werden. Die Leistungen stehen absolut im Vordergrund. 

Der Prasident dankt ali jenen Athleten, die diese Entscheide mit viel positivem 
Denken und Starke akzeptiert haben. 

Vertreten sind: 
Entschuldigt: 

51 Clubs 
7 Clubs (Baden, Solothurn, Vallée de Joux, BC Thun, Arc 

Club Genève, BS Asia-Sport Herisau, Yverdon) 

Aus der Prasenzliste errechnete Stimmenzahl: 173 
Absolutes Mehr: 87 Stimmen 

Als Stimrnenzahler werden gewahlt: J. Franzoni, L. Gregor, P. Morard, 
J.P. Steiner 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

Der ZV schlagt vor den Antrag 1 vorzuziehen, damit nachher das Budget 1991 
besprochen werden kann und zwar in Traktandum 8. 
Dieser Vorschlag wird mit 167 Stimmen gutgeheissen. 

3. Mutationen 

In den SBV aufgenommen wahrend 1990 wurden folgende Clubs: 
BS St. Silvester, BS Silberpfeil, BS Littau, BS Schwarzwasser. 
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Per 1.1.1991 wurden in den SBV aufgenommen: Locarno, BS Swirrr, Mendrisio, 
Gland, Montana, La vey. 

Effektiver Mitgliederbestand auf 1397, obwohl noch einige Clublisten fehlen. 

4. Abnahme der Protokolle 

Den Protokollen der DV 1990, der a.o. DV 1990 und der PK 1990 wurden 
zugestimmt. 

5. Jahresberichte des Prasidenten und des technischen Chefs 

Wie aus den Unterlagen ersichtlich war, fehlte der Bericht des Technischen 
Chefs. P. Fallo war für diesen Posten vorgesehen. Er kann dieses Amt aber in 
nachster Zeit nicht ausführen, wegen persônlicher und beruflicher Probleme. ln 
der Zwischenzeit werden die Statuten und Turnier-Reglemente angepasst. Ein 
Interims Techn. Chef wird vielleicht an der PK vorgestellt werden kônnen. 
Bruno Landolt hat den Schiedsrichter-Chef von P. Wattenhofer übernommen. 

Zum Jahresbericht des Prasidenten gibt es keine Fragen. 

6. Abnahme der Jahresrechnung 1990 und Entgegenahme des Kassaberichts und des 
Berichts der Revisoren 

\ 

Die Finanzchefin macht folgende zusatzliche Erklarungen zu ihrem Rapport: 

lm Juni 1990 hatte sie die Finanzen des SBV übernommen. Sie stellte den Anwe
senden damais ein neues Budget vor, sicher ausgeglichen, aber trotzdem mit 
einer Ungewissheit abgefasst, weil ihr noch einige Elemente fehlten, um prazise 
Zahlen zu liefern. 

Zur Bilanz der Abrechnungsperiode 1990 gibt es folgende Erklarungen: 
Einige Aktivitaten haben mehr gekostet als dies vorgesehen war. Es handelt sich 
grundsatzlich um die Administrationkosten. Sie sind recht hoch, aber es ist 
einfach zu erklaren warum. lm Moment sind es 22 Personen (10 ZV, 7 SK, 5 TR), 
die sich um die laufenden Geschafte des SBV kümmern. Und wenn sich 22 
Personen regelmassig treffen, dann ist es unvermeidlich, dass hôhere Ausgaben 
entstehen, als vorgesehen. 

Die 15'000.-- Fr. "künftiges Engagement" (nicht in Bilanz, sondern nur als 
Bemerkung) sind für einen Prozess gegen G. Ott reserviert. Der Anwalt von G. 
Ott klagt den SBV für diese Sumrne ein. 

Alle Prasidenten werden informiert wie der Prozess ausgeht. Es ist nicht gesagt, 
dass es dann soviel kostet. Der ZV informiert so rasch wie môglich. 

M. Faber môchte, dass in Zukunft die Abrechnung zusammen mit der Einladung 
verschickt wird, das ist aber nicht imrner môglich, da die Einladung 4 Wochen 
vorher verschickt wird und die Abrechnung noch nicht von den Revisoren 
geprüft worden ist. Der ZV versucht das Môglichste! 
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Rechnungsrevisoren: 
R. Bangerter wurde durch ]. Buchs ersetzt. Mia Koller (obwohl gewahlt) war nicht 
gewillt die Revision zu machen. Frau Trepper hat ihre Stelle angenommen. 
Solche Machenschaften kônnen nicht akzeptiert werden. Wenn man ein Amt 
annimmt, muss dieses auch ausgeführt werden. · 
Die Revisoren schlagen der DV vor, den Kassabericht anzunehmen. 

Mit 171 Stimmen wurde der Kassabericht und Revisionsbericht angenommen. 

7. Erteilung der Decharge an den Vorstand 

Die Decharge für den ganzen Zentralvorstand wird mit Applaus der 
Anwesenden dem Vorstand erteilt. 

Fonds WM Lausanne 89 
Um die Zeit bis zum Mittagessen auszufüllen, erklart T. Bettex den Stand des 
Fonds Lausanne. Neu gelten die Regeln, dass alle Kadetten, Jugend und Junioren 
an Turnieren das Startgeld nicht mehr bezahlen müssen. Der Organisator erhalt 
das Geld aus dem Fonds. (Anmeldeformular benützen) Stand Vermôgen 
Fr. 47'000.20. 

Mittagspause 

Nach dem Mittagessen neue Stimmenzahl: 174, absolutes Mehr: 88. 

Mendrisio musste weggehen, dafür ist Lausanne Montheron dazugekommen. 

8. Festsetzung der Eintrittsgebühren und Jahresbeitrage, Gehemigung des Budgets 
1991 

Antrag 1 . Der Grund eine Pauschale von 80.-- Fr. zu verlangen resultierte aus 
der an der PK besprochenen Einführung des "Pfeil pro Schützen" und des 
Vorschlages der PK. 

Mit 105 Stimmen wurde dieser Antrag angenommen. 

Christine Meier bedankt sich für die Annahme des Antrages 1. 

Budget 1991 
Sie erklart das Budget 1991. 

].P. Steiner liest seinen Brief vor, den er dem Prasidenten geschickt hatte. 
Bitte: ALLE Aktiv-Mitglieder anzumelden. 

Das Budget 1991 wird mit 160 Stimmen angenommen. Gegenstimmen: keine 

9. Wahlen Zentralvorstand 

Es sind keine Demissionen zu verzeichnen. Man kann P. Fa llo nicht wahlen, da 
er nicht anwesend ist. 1 Schiedsrichter hat sich zur Verfügung gestellt, die 
Reglemente und Statuten anzupassen. 



10. Wahl Rechnungsrevisoren und Stellvertreter 

Bisher Mia Koller. R. Bangerter, J. Buchs 
Neu: J. Buchs anstelle von R. Bangerter ais 1. Revisor 

F. Montangero stellt sich als 2. Revisor zur Verfügung und 
L. Gregor ais Ersatz-Re vi sor 

Nach der Pause neue Stimmenzahl: 164, absolutes Mehr 83 

11. Ehrungen 

Leider ist keine Anmeldung für 20 Jahre Mitgliedschaft des SBV eingegangen. 
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D. Giroud hat in Ouluu den 4. Platz gewonnen und 2 neue SM-Rekorde 
Compound erzielt und wird mit einer Urkunde geehrt 

Tell-Club hat an der SM in Genf ais Mannschaft gewonnen 

Cecile Louton 

Helen Gutknecht hat im November 1990 in Mulhouse den Schweizer 
Rekord geschossen (Recurve) 

Christine Meier, Helga Pfenninger und Anita Weiss werden mit Blumen 
geehrt, für die viele Arbeit wâhrend des ganzen Jahres. 1 Blumenstrauss 
geht auch an Henri Baroni für die vielen unzâhligen Uebersetzungen und 
sonstige Arbeit die er für den SBV leistet. 

Avanti-Projekt 
lm Super-A vanti haben gewonnen und erhalten jeweils entsprechend den Punkt
zahlen Gutscheine, einlôsbar in den Geschâften von Hügi Bogensport, Biel, Herbert 
Zbinden, Luzern, Tell Sport, Les Hauts-Geneveys oder Vidy Sport, Lausanne: 

1. BS Winterthur 
2. BSC Baden 
3. BSC beider Basel 
4. Archers de la Tour Rouge 
5. CT A Fribourg 
6. BSC Interlaken 
7. Tell-Club Neuchâtel 
8. Engadiner BS 
9. Les Robins 

10. BSC Olten 

12. Bezeichnung der Klubs, welche die nachsten Schweizermeisterschaften 
durchzuführen haben 

Der SBV dankt den Organisatoren Sion, Luzern und Genf für die SM 1990. Er 
hofft, dass es in 1991 keine Probleme zur Aufnahme der Schützen geben wird. 

Für die Saison 92/93 Féderal/FIT A in Bern, Field in Sion, Indoor in Magglingen 
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Der SBV hatte die Idee die SM an einem zentralen Ort zu organisieren J.P. Steiner 
macht den Vorschlag, dass die SM immer in Magglingen durchgeführt werden 
sollte. Biel allein kann dies nicht jedes Jahr durchführen. Trainingsleiter sollten 
mithelfen und der SBV auch. Die Anwesenden sind damit einverstanden. 
A pp laus. 

13. Antrage 

Antrag 2 
Der Antrag die Limite für SM FIT A festzusetzen für Damen und Herren. 

Recurve D /H: 1000 
Compound H: 1150 
Compound D: 1100 
Indoor D /H: 450 

Limiten gelten nicht für Junioren und Jugend/Kadetten. 
Wird mit 163 Stimmen angenommen. 4 Stimmen sind dagegen. 

Antrag 3 
Kategorien Jugend und Kadetten Ounioren s. unter Diverses) sollen zusammen
gelegt werden (wenn zu wenig Teilnehmer). Es soUte heissen Madchen und 
Knaben werden zusammengelegt. 
159 Stimmen sind dafür. 

Antrag 4 
Wertung der Compound-Mannschaften an SM Féderal und FITA. 
Wird mit 158 Stimmen angenommen 

Antrag 5 
Vorschlag Reglement zur Einführung eines Parcour-Bogenschiessen zu ver
suchen. Es wird vorgeschlagen den Teilnehmern, welche noch keine Mitglieder
karte besitzen, für 1991 eine Tageslizenz von Fr. 10.-- pro Turnier auszustellen. 
Dies ist ein 1-jâhriger Versuch. Ab 1992 werden nur noch SBV-Mitglieder 
zugelassen. Für die SM im Herbst werden vom SBV Medaillen offeriert. 

Diesem Antrag wird mit 150 Stimmen zugestimmt. 

Neue Stimmenzahl: 159, absolutes Mehr 79. 

Antrag 6 
Mit der Annahme von Antrag 5 ist dieser Antrag hinfallig. 

M. Fa ber schlâgt vor, das Datum auf der Mitgliederkarte um 114 Jahr zu 
verlângern. Dies wird vom SBV akzeptiert und vorgemerkt. 

Antrag 7 
Alte Version des Turnier-Reglements betr. Indoor-Sterne wieder anzunehmen, 
dadas neue garnie angewandt wurde (Redaktionsfehler). 
Mit 156 Stimmen angenommen. 
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Antrag 8 
Einschreibegebühren sollen generell liberalisiert werden. J eder Club soU sel ber 
darüber bestimmen, wieviel man an einem Turnier verlangen soll. 
Der Prâsident warnt die Organisatoren aber, dass wenn man zuviel verlangt und 
dazu auch noch kein Andenken vergibt, viele Schützen das nâchste Jahr nicht 
mehr an ihr teures Turnier kommen. 

Diesem Antrag wird mit 125 Stimmen zugestimmt. Dagegen: 22 Stimmen. 

14. Aenderungen und Genehmigungen Reglemente 

Das Fürstentum Liechtenstein wird aus dem Reglement gestrichen, da sie selber 
einen eigenen Verband gegründet haben. 

Dies wird von den Anwesenden angenommen (Formsache). 

15. Bestimmung der nachsten DV, Datum und Ort 

11. April 1992, Ort noch nicht festgelegt. Wird zu gegebener Zeit mitgeteilt. 
Am 2.11.1991 PK-Konferenz im Bahnhofbuffet Olten. 

16. Verschiedenes 

Richtigstell ung von Henri Baroni: 
Er môchte festhalten, dass die franzôsische Uebersetzung des Trainer
handbuches nicht von ihm stammt. 

Die Wimpel des SBV sind vorgestellt worden und die Vertreter der Clubs 
sind gebeten ihre Bestellung aufzugeben. 

Der SLS hat dem SBV gute Kritiken gegeben. Das Ziel 1991 ist, Schützen an 
die WM in Polen zu schicken, damit sie sich für die OS 1992 empfehlen 
kônnen. 
Dazu für die Zukunft: An die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta je eine 
Damen- und eine Herren-Mannschaft zu entsenden. 

Gaston Huguet erzâhlt wie viel Arbeit letztes Jahr vom ZV, Trainer-Rat, 
Sportkommission geleistet wurde. Alle Kommissionen arbeiten gut 
zusammen. Speziell bedankt er sich bei einer Persan, die sehr viel Arbeit 
geleistet hat: Urs Aeschlimann. 

J. Rosenast stellt den a.o. Antrag, dass die Zusammenlegung der Mâdchen 
und Knaben auch für die Junioren gelten soll, werm die Teilnehmerzahl zu 
klein wâre. Die Delegierten sind einstimmig einverstanden. 

Der ZV entscheidet an der nâchsten ZV-Sitzung über die Homologisierung 
von Instiktiv-Rekorden in der Schweiz. Applaus der DV. 

Urs Aeschlimann dankt dem Trainer-Rat global für die bereits geleisteten 
Arbeiten. 
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J.P. Steiner ist enttauscht weil der Bericht über die SM der Long Bow
Schützen nicht ganz wiedergegeben wurde in der Verbandszeitung. Er 
findet, dass die Long Bow-Schützen Stiefkinder des Verbandes sind. 

Die Sitzung schliesst um 17.00 Uhr (!!) 

Winterthur, 18. April 1991 
Ax~~ 

Ani ta Weiss-Candrian 
Sekretariat II 



SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir à l'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DES DELEGUES 
Samedi 13 avril 1991 
Maison des Sports Berne 

Le Comité Central (CC) est représenté par U. Ae'schlimann, 
H. Baroni, G. Huguet, R. Joho, Chr. Meier, A. Weiss. 

Comission Sportive (CS) par B. S zee mann, H. Pfenninger, 
S. Signoroni. 

Conseil des Entraîneurs (CE) par J. Rosenast (à partir de midi) , 
B . Vollen wei der. 

Visiteur : B. Landolt, chef des arbitres 

Sont présents les membres d'honneur : J. Baillod, B. Balsiger, 
T. Bettex. 

· " 

Excusés : R. Probst - Mentor, . F. Taugwalder - Avanti, R. Bangerter -
V. Hu ber - Commission Sportive 

Membres d'honneur : R. Dubach, H. Schindler, G. Trepper, H. Zbinden. 

1. Salutations, appel, élection des scrutateurs 

Le Président salue les personnes présentes à l'AD. Il se réjouit de 
pouvoir les saluer en tant que président, spécialement les nombreux 
clubs représentés. Il prie toutes les personnes présentes, de s'en 
tenir strictement à l'ordre du jour pour assurer un déroulement ra
pide de la séance. 

Il précise que nous avons dû renoncer à la traduction simultanée non 
seulement à cause des frais, mais faute d'avoir trouvé quelqu'un pour 
le faire. Il demande s'il se trouverait une personne dans l'Assemblée 
qui pourrait se charger de ce travail pour éliminer la perte de temps 
dû à la traduction pendant l'Assemblée. 

Pour cette raison déjà, il aimerait se concentrer sur les points im
portants de l'ordre du jour. Il remercie toutes les personnes présentes 
pour leur compréhension et leur aide. 

Les membres du CC ont été interpellés par des responsables de club et 
souvent ce n'est pas la personne désirée qui répondait au téléphone. 
La raison est simple : Le demandeur ne savait pas à qui s'adresser. 
Pour cette raison, le CC c'est fait un devoir pour son premier travail 
d'établir un cahier des charges pour toute personne en ayant une. 
Ce cahier des charges pour les membres de la CC, de la CS, du CE et du 
CA, est dans sa phase finale et les responsables des clubs recevront au 
Printemps sous forme d'un petit cahier un condensé de notions; en même 
temps paraîtra dans le journal un résumé. 
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Le nouveau CC a hérité de beaucoup de travail du CC précédant depuis 
l'AD extraordinaire de 1990. De ce fait il est important que tous les 
membres des clubs sachent que les membres du CC, de la CS, du CE et 
du CA ont un job et doivent assurer leur travail dans l'entr~prise qui 
"les emploi et que le travail pour l'ASTA se fait uniquement pendant les 
loisirs et à titre gracieux. Le Président les remercie tous de leur 
compréhension. 

Il arrive souvent que quelqu'un n'est pas d'accord avec une décision et 
s'adresse à un instance -supérieure. Dans une Association comme l'ASTA 
cela se présente de la façon suivante 

La CS en collaboration avec la CC ou le CC sur proposition de la CS doit 
procédér à une proposition de sélection pour un Championnant d'Europe ou 
un Championnat du Monde. Les documents pour cela sont examinés très pré
cisemment et les préposés décident si possible à l'unanimité. Ces décisions 
sont principalement dans le cas des tireurs dames et messieurs définitives. 
Un athlète qui ne réalise pas les résultats fixés est désigné ou non selon 
les critères de sélection pour qu'il ne se produise pas d'injustice, ces 
décisions sont finalement prise à l'unanimité sans avantager une personne 
déterminée. Cela devait être dit une fois pour toutes. Ce sont les prés
tations qui sont déterminante. 

Le Président remercie tout les athlètes qui ont acceptés ces décisions 
positivement. 

51 clubs Sont représentés 
excusés ·7 clubs (Baden, Soleure, Vallée de Joux, BC Thun . 

Arc Club Genevois, BS Asia Sport Herisau, 
Y verdon) 

Nombre de voix selon liste de présence : 
majorité absolue 

173 voix 
87 voix 

Sont élus scrutateurs, J. Franzoni, L. Gregor, P. Morard, J. P. Steiner 

2. Acceptation de l'ordre du jour 

Le CC propose de discuter d'abord la motion 1 pour que l'on puisse 
discuter en suite du budget 1991 sous point 8 
Cette proposition est acceptée par 167 voix. 

3. Mutations 

On été acceptés dans l'ASTA en 1990 : 
BS St. Silvester, BS Silberpfeil, BS Littau, BS Schwarzwasser. 

Ont été admis depuis de 1.1.1991 : 
Locarno, BS Swirrr, Mendrisio, Gland, Montana, Layey 

Nombre effectif de membres : 1397 quoi qu'il manquent toujours quelques 
listes de membres. 

-3-
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4. ·Acceptation des procès verbaux 

Les procès verbaux de l'AD 1990, de l'AD extraordinaire 1990 et de · la 
CP 1990 sont acceptés .... 

5. Rapport annuel du Président et du chef de la C. T. 

Comme l'on a pu se rendre compte d'après les annexes, il manque le rapport 
du chef technique P. Fallo qui était désigné pour ce poste. Pour des 
questions personnelles et professionnelles, il ne peut excercer cette 
charge pour le moment. Entre-temps les statuts et les règlements des tournois 
seront adaptés. L'on pourra peut-être présenter un C. T. par interime lors 
de la C. P. Bruno Landolt a repris le poste de Chef arbitres de P. Watten
hofer. 

Pas de questions concernant le rapport annuel du président. 

6. Acceptation des comptes 1990, du rapport de caisse et des réviseurs. 

La chef des finance complète son rapport de la facon suivante : 

Elle a repris les finance de l'ASTA en juin 1990. A cette occasion elle 
présenta un nouveau budget aux personnes présentes. Budget équilibré mais 
avec un certain manque de èertitude car il manquaient certains éléments 
pour fournir des chiffres précis. 

Pour le bilan de la période 1990 il y a les explications suivantes : 

Certaines activités ont coûtées plus que prévu. Notamment les frais d'ad
ministration. Il sont assez elevés, mais ceci s'explique simplement. 
Pour le moment, 22 personnes (10 CC, 7 CS, 5 CE) s'occupent des affaires 
courantes de l'ASTA et lorsque 22 personnes se rencontrent régulièrement 
il est inévitable que les frais sont plus élévés que prévu. 
Les Fr. 15'000. 00 "engagements futurs" (pas au bilan mais en tant qu'ex
plication) sont réservés pour un procès contre G. Ott. L'avocat de G. Ott 
attaque l'ASTA pour cette somme. 

Tous les présidents seront tenus au courant mais il n'est pas dit que cela 
coûtera autant. Le CC informera les plus rapidement possible. 

M. Faber aimerait qu'à l'avenir les comptes soit expédiés avec l'invitation 
mais cela n'est pas toujours possible. 

L'invitation devant être expédiée 4 semaines à l'avance et les comptes n'ont 
pas encore été examinés par les réviseurs. Le CC fait son possible. 

Reviseurs des comptes 
R. Bangerter a été remplacé par J. Buchs. Mia Koller (quoi qu'élue) n'a pas 
voulu procéder, Mme Trepper a pris sa place. Ce genre de procédé est in
admissible. Si l'on accepte une charge, on doit s'exécuter. 
Les réviseurs proposent à l'AD d'accepter le rapport de caisse. 

Le rapport de caisse et celui des réviseurs sont acceptés par 171 voix. 
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7. Octroi de la décharge au CC 

La décharge à tout le CC est accordée par applaudissement . 
. 

Fonds CM Lausanne 89 
Pour combler le temps jusqu'à la pause, T. Bettex donne des explications 
concernant la situation du fonds de Lausanne . . Nouveau règlement ; tous les 
cadets, jeunes et juniors ne paient plus les finances de participation aux 
tournois. L'organisateur est payé par le fonds (utiliser les formulaires 
adéquates). 
Fortune du fonds Fr. 47'000. 20. 

Pause de midi 

Après le repas : nouveau nombre de voix 17 4 
majorité absolue 88 

Mendrisio a dû partir, par contre Lausanne-Montberon est arrivé. 

8. Fixation des droits d'entrée et cotisations annuelles, acceptation 
du budget 1991 

Montion 1. La raison pour demander Fr. 80.00 découle de l'introduc
tion discuté à la CP (d'une flèche par participant) et de la propo
sition de la CP. 

Motion acceptée par 105 voix. 

Christine Meier remercie pour cette acceptation. 

Budget 1991 
Elle explique le budget 1991 

J. P. Steiner donne lecture de sa lettre adressée au Président. 
Prière d'annoncer tous les membres actifs. 

Le budget 1991 est accepté par 160 voix, pas de voix contre. 

9. Elections au CC 

Pas de démission prévue. L'on ne peut élir Pietro Fallo compte tenu 
de sonk. absence. Un arbitre s'est mise à disposition pour adapter les 
statuts des règlements. 

10.Elections des réviseurs des comptes et des remplacents 

Jusqu'à ce jour, Mia Koller, R. Bangerter, J. Buchs 
Nouveaux : J. Buchs à la place de R. Bangerter en tant que 1er réviseur 
F. Montangero se met à disposition comme 2e réviseur et 
L. Gregor comme remplacent 
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Après la pause, nouveau nombre de voix 164 
majorité absolue .::: 83 

ll.Honneurs 

Malheureusement nous n'avons pas reçu d'annonces pour 20 ans de 
sociétariat à l'ASTA. 

- D. Giroud a obtenu la 4e place à Ouluu et a établi 2 nouveaux records 
suisses Compound, il ··r éçoit un diplôme 

Tell Club a emporté le 1er rang au Championnat Suisse à Genève 

- Cécile Loutan 

Hélène Gutknecht a réalisé en novembre à Mulhouse un record suisse 
(Recurve) 

Christine Meier, Helga Pfenninger et Anita Weiss reçoivent des bouquets en 
remerciement de leur travail tout au long de l'~;tnnée, également Henri Baroni 
pour le grand nombre de traductions et autres travaux dans l'intérêt de 
l'ASTA. 

Projet A van ti 
Le clubs suivants ont gagnés au Super Avanti et reçoivent en rapport 
avec leur points des boru- d'achat pour les commerces suivants : Hugi Sports 
Bienne, Herbert Zbinden Lucerne, Tell Sports Les Hauts-Genevey et Vidy 
Sports Lausanne 
1. B S Winterthur 
2. BSC Baden 
3. BSC beider Basel 
4. Archers de la Tour Rouge 
5. CTA Fribourg 
6. BSC Interlaken 
7. Tell-Club Neuchatel 
8. Engadiner B S 
9. Les Robins 

10. BSC Olten 

12.Designati.on des Clubs qui organiseront les prochains Championnats Suisses 

L'ASTA remercie les organisateurs Sion, Lucerne et Genève pour les CS 1990. 
Elle espère qu'en 1991 il n'y aura pas de problème pour l'admission des 
concurrents. 

Pour la saison 92/93 Fédéral/Fita à Berne, Field à Sion, Indoor à Macolin. 
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L'ASTA avait pour idée d'organiser les CS en un lieu central 

Jean-Pierre propose de les organiser toujours à Ma colin. 
Bienne ne peut pas les organiser toutes les années. 
Les dirigeants d'entraînement et également l'ASTA devraient participer. 
Les personnes présentes sont d'accord et applaudissent. 

13.Motions 

Motion 2 
messieurs 
Recurve 
Compound 
Compound 
Indoor 

La motion est ·de · fixer la limité pour les CS FIT A dames et 

D 1 M 1000 points 
M 1150 
D 1100 
D 1 M 450 

Les limites ne sont pas valables pour le cadets, jeunes et juniors. 

Accepté par 163 voix - 4 voix contre 

Motion 3 : Les catégories Jeunesse et Cadets (Juniors voir sous divers) 
sont à rassembler (pas assez de participants). 
Il faut lire filles et garçons doivent former un seul groupe. 

Accepté par 159 voix. 

Motion 4 : Classement des équipes compound aux CS, Fédéral, Fita 

Accepté par 158 voix. 

Motion 5 : proposition pour l'introduction d'un règlement Parcours tir à l'arc. 
Il est proposé d'établir une licence journalière de Fr. 10.00 pour 1991 pour 
les participants qui n'ont pas encore de carte de membre (cela par tournois). 
Il s'agit d'un essai d'une année. Dès 1992, seuls les membres ASTA seront 
admis. Pour le CS en automne, l'ASTA offre des médailles. 

Cette motion est acceptée avec 150 voix. 

Nouveau nombre de voix 159 
majorité absolue 79 

Motion 6 : Avec l'acceptation de la motion 5 cette motion est caduque . 
M. Faber propose de prolonger la date de validité sur la carte de membres 
de 3 mois. Ceci est accepté et noté par l'ASTA. 

Motion 1 : proposition de reprendre l'ancienne version du règlement de 
tournoi concernant les étoiles indoor. Le nouveau n'ayant jamais été appliqué 
(erreurs de rédaction). 

Accepté par 156 voix 
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Motion 8 : Il faut libérer les finances de participation en général. 
Chaque club doit décider lui-même ce qu'il veut demander pour un tournoi. 
Le président rend attentif au fait que si les organisateur demanden trop 
et en plus de cela ne donne pas de prix souvenir, beaucoup de tireurs ne 
reviendront pas l'année . suivante. 

Accepté avec 125 voix - contre 22 voix 

14.Modifi.cation et acceptation des règlements 

La Principauté du Liechtenstein est biffé du règlement ayant fondé sa propre 
association. 

Ceci est accepté par les personnes présentes (formalité). 

15. Designation de la prochaine AD - date et lieu 

11 avril 1991, lieu pas encore designé, sera communiqué en temps utile 
2 novembre 1991 - conférence des Présidents au Buffet de la Gare, Olten. 

16.Divers 

- Mise au point de Henri Baroni 
Il tient à préciser que ce n'est pas lui qui c'est occupé de la traduction 
du manuel des entraîneurs 

- les fanions de l'ASTA ont été présentés et les représentants des Clubs 
sont priés de passer leur commandes 

- L'ASS a fait une bonne critique de l'ASTA. Le but 1991 est d'envoyer des 
tireurs au CM de Pologne; cela pour pouvoir se recommander pour les JO 92 
Pour l'avenir déléguer une équipe feminine et une masculine aux JO 96 a 
Atlanta. 

- Gaston Huguet explique combien de travail a été exécuté l'année écoulée par 
le CC, le Conseil des entraîneurs et la CS. Toutes les commissions colla
borent bien. Il remercie surtout une personne qui a fait beaucoup de 
travail : Urs Aeschlimann. 

- Jean Rosenast propose la motion extraordinaire suivante : 
Que le fait de grouper garçons et filles soit également valable pour les 
juniors lorsqu'il n'y a pas assez de participants. 
Approbation unanime des délégués. 
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- Le CC décidéra à sa prochaine séance de l'homologation des records instinctif 
en Suisse. Applaudissements de l'AD. 

- Urs Aeschlimann remercie le conseil des entrru.neurs pour le travail déjà 
effectué. 

- Jean Pierre Steiner est déçu parceque le compte rendu sur le CS Longbow 
n'a pas été communiqué en entier dans le journal de l'association. Il trouve 
que les tireurs Long Bows sont les disgraciés de l'Association. 

La conférence est terminé à 17. 00 h ( ... ) 

Winterthur, 18 avril 1991 

traduction HB 

Anita Weiss-Candrian 
Secrétaire II 
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SCHWEIZEA BOGENSCHÜTZEN-VERBAND 

.A.ST.A. 
ASSOCIATION SUIS>~E DE Tl A A L'ARC 

.A.ST.A. 
ASSOCIAZIONE SVIZZERA Dl TIRO CON L'ARCO 

Wichtig 1 
• 

Nachtrag 
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Protokoll der Delegiertenversammlung 

vom 13 . 4 . 1991 
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Korrekturen zu 

Punkt 6: 

Fr. 15'000.--, die nicht in der Bilanz aufgeführt wurden, sind erwëhnt als Hinweis 
darauf, wieviel der Prozess gegen Georg Ott insgesamt kosten kônnte. 

Punkt 8: 

Abstirnmungsergebnis zur Festsetzung der Jahresbeitrâge 

105 JA - Stirnmen 

61 NEIN-Stirnmen 

Pressechef: 

Die an der Prâsidentenkonferenz im November 1990 gebildete Kommission ist keine 
endgültige Lôsung. Die Gruppe hat nur die Ausarbeitung eines kleines Konzeptes 
übernommen. 

Die Stelle eines Pressechefs ist irnmer noch nicht besetzt. Mitglieder des 
Verbandes, die bereit wâren, diesen vakanten Job zu übernehmen, werden sehr 
gerne vom ZV über diese Konzeption informiert. 

Der Zentralvorstand 

Bachenbülach, 3. Juni 1991 



SEIV 
SCHWEIZER BOGENSCHÜTZEN-VERBAND 

ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

A.STA. 
ASSOCIAZIONE SVIZZERA Dl TIRO CON L'ARCO 

PROTOKOLL der Delegiertenversammlung 
Samstag, 11. April 1992 

Hotel Elite, Biel 

Zentralvorstand anwesend: 
U. Aeschlimann, H. Baroni. G. Huguet. F. Taugwalder, Anita Weiss 

Zentralvorstand entschuldigt: 
R. Joho, 2. Vize-President. Ch. Meier. Finanz-Chefin 

Sportkommission anwesend: 
H. Pfenninger. R. Bangerter. R. Chablais 

Sportkommission entschuldigt: 
V. Huber 

Trainer-Rat anwesend: 
D. Oeschger, L. Tschanz 

Trainer-Rat entschuldigt: 
J. Rosenast 

Ehrenmitglieder anwesend: 
P. Balsiger, T. Bettex 

Ehrenmitglieder entschuldigt: 
R. Dubach, G. Trepper, H. Zbinden 

Mentor entschuldigt: R. Probst 

Gëste entschuldigt: Herr Babst, NKES, Herr Engeler, SOC. Herr Blatter. SLS 

1. Begrüssung, Appel, Wahl der Stimmenzohler 

Der President begrüsst alle im Namen des ZV zur DV. Laut Statuten des SBV wurde allen 
fristgerecht die Einladung zur DV zugestellt. Zusammen mit dieser Einladung ha ben alle auch 
die Jahresberichte des Presidenten. des 2. Vize-Presidenten. der Finanz-Chefin sowie des 
Schiedsrichter-Chefs erhalten. ln der Einladung waren ebenso enthalten die Unterlagen über 
die Jahresrechnung und des Budgets. sowie die an der PK 1991 besprochenen Antrage. 

Er hofft. dass alle diese Unterlagen genou studiert haben. 

Anstelle der Verlesung der Jahresberichte benützt der President die Gelegenheit, ouf die 
wesentlichen Punkte für den Ablauf der DV hinzuweisen. Er dankt im Namen Aller und im 
Sinne eines reibungslosen Ablaufs der DV für die Einhaltung eines disziplinierten Ablaufes. 

Daim letzten Jahr die Erfahrung ohne Simultan-Uebersetzer gemacht wurde und es geklappt 
hat, würde so weitergefahren, bis ein Uebersetzer innerhalb des Verbandes gefunden wird. 
Den deutschen Teil übernimmt der President und den franz6sischen Teil der 1. Vize
President. Der President bittet die Anwesenden nur ouf die wesentlichen Dinge gemess 
Traktandenliste einzugehen. 

Der President dankt den Anwesenden, dass sie wehrend des vergangenen Jahres 
diejenigen Verantwortlichen angesprochen haben. welche die entsprechende Antwort 
geben konnten. War dies nicht so, wurden sie sicher an die richtige Stelle verwiesen. 
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Vorschlege in der Verbandspolitik oder in der uns ebenfalls zugesagten Sportpolitik werden 
gründlich und gewissenhaft geprüft. damit die richtigen Entscheide getroffen werden 
kënnen. Diese Entscheide trifft niemals eine Person alleine. sondern immer dos 
entscheidende Gremium zusammen. Mit diesem Vorgehen wird eine harte und 
konsequente Unie verfolgt. was aber sicher gerechtfertigt ist. Der ZV will eines nicht: 
Jemanden bevorteilen oder begünstigen. sondern nur Gerechtigkeit. Um dies zu erreichen. 
erwartet der ZV jedoch Verstendnis und auch eine positive Denkweise und Sterke. 

Kritik ist gut. besser ist aber aufbauendes und konstruktives Mitarbeiten. Der President dankt 
allen Athleten und Mitgliedern. welche solche Entscheide positiv akzeptieren und 
verarbeiten kënnen. 

Vertreten sind: 

Entschuldigt: 

Unentschuldigt: 

55 Clubs 

7 Clubs 

12 Clubs 

Aus der Presenzliste errechnete Stimmenzahl: 

Absolutes Mehr: 

185 

93 Stimmen 

Ais Stimmenzehler werden gewehlt: E. Guggisberg. R. Chablais. René Schraner 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

Es gibt keine Einsprachen zur Traktandenliste und wird somit genehmigt. 

3. Mutationen 

ln den SBV aufgenommen wehrend des Jahres 1991 wurden folgende Clubs: 

Lavey. Montana. Swirrr. Gland. Locarno. Mendrisio. L'Abbay 

An ali diese Clubs ein herzliches Wilkommen und ein Applaus. 

Seit dem 1.1 .1992 sind folgende Clubs in den SBV vom ZV aufgenommen worden: 

La Chaux-de-Fonds. Obwalden. CdA Vevey-La Tour-de-Peilz. Lyssach. Oberwallis. Swissoir 
und Smoking Arrows Basel. 

Austritte: St. Silvester. Düdingen und Oberembrach 

Der ZV freut sich ouf die Vergrësserung des SBV und er begrüsst auch diese Clubs im Kreis 
der SBV-Mitgliederclubs mit einem herzlichen Applaus. 

Die Anzahl der gemeldeten Clubs per DV 1992 beleutt sich ouf 74 Clubs. 

Die Anzahl der gemeldeten Mitglieder bei unserer 2. Sekreterin A. Weiss sind 1564 Mitglieder 
(es fehlen aber noch die Anmeldungen von 4 Clubs). 

Leider musste im vergangenen Jahr Abschied genommen werden vom langjehrigen 
Bogenschützen- und Ehremitglied Hansueli Schindler. Er verstarb am 30. Mai 1991 nach 
schwerer Krankheit im 72. Altersjahr. Er hat viele unserer aktiven Bogenschützen noch 
gekannt. lm Bogenschütze Nr. 3 des vergangenen Jahres hat der ZV über seinen Tod 
informiert. Der President bittet die Anwesenden zum Andenken an Hansueli Schindler sich 
von den Sitzen zu erheben. 

lm August 1991 konnte der President den Namen des 1500. Mitgliedes erfahren: Unter 
Traktandum 11 Ehrungen. wird nochmals ouf diesen Schützen zurückgekommen. weil der ZV 
der Meinung ist. dass dieser Schütze und der entsprechende Club eine Ehrung verdient 
haben. Der President bittet um Verstendnis für die Aufschiebung des Namens. 

4. Abnahme des Protokolls 
Dem Protokoll der DV 1991 wird zugestimmt. 
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5. Jahresberichte des Prëisidenten, Chef-Schiedsrichters und 2. Vize-Prëisidenten 

Zum Jahresbericht des Prasidenten gibt es keine Fragen und er wird mit 175 Stimmen 
angenommen. 

Die Jahresberichte des Chef-Schiedsrichters und des 2. Vize-Prasidenten werden einstimmig 
angenommen. 

Wie aus dem Jahresbericht des Prasidenten entnommen werden konnte ist die Stelle des 
Technischen Chefs nicht besetzt, diese Arbeit aber weitergeführt wird, verzichtet der 
President ouf einen speziellen Bericht. Der Sekreter der Schiedsrichter. Hanspeter Saner 
erklart. dass die Schiedsrichter-Kommission die Arbeit der Reglementsüberprüfung 
übernommen hat. 

6. Abnahme der Jahresrechnung 1991 und Entgegenahme des Kassaberichts 
und des Berichts der Revisoren 

Die Finanz-Chefin ist nicht anwesend, da sie sich im Kader Field ols Schützin obligatorisch für 
die WM in Holland qualifizieren mëchte. 

E. Guggisberg mocht eine Bemerkung, doss die retrooktive Erhëhung der Beitrege eine 
Verfalschung der Jahresrechnung ergabe. Es sei für diese Clubs schwer gewesen, diese 
Erhëhung verstendlich zu machen. 1. Dezarzens fragt, ob der überschüssige Betrag nicht für 
dos Koder benutzt werden kënnte. Der ZV ontwortet, doss ols longfristiges Ziel vorgesehen 
ist. doss die CH-Schützen on der WM in Atlanta teilnehmen sollten. Und anstat dos Kader 
mehrere Male nach Magglingen zu entsenden, war dos Kader 14 Tage in einem 
Trainingslager in Rom (inkl. Selektionsturnier), dies sei eine lnvestition, um dem Ziel Atlanta 
neher zu kommen. 

Rechnungsrevisoren: 

Der Bericht der Revisoren wird von François Montongero vorgelesen. 

Die Revisoren schlagen der DV vor. den Kassabericht anzunehmen. 

Mit 182 Stimmen wurde der Kassabericht und Revisionsbericht ongenommen. 

Der President dankt Christine Meier in Abwesenheit für ihre grosse und genoue Arbeit. 

7. Erteilung der Décharge an den Vorstand 
Der President bittet den 1. Vize-Presidenten die Abstimmung betreffend Décharge an den 
Zentrolvorstond vorzunehmen. Dem Vorstond wird mit 176 Stimmen Décharge erteilt. 

An dieser Stelle dankt der President allen Personen. welche sich mit den Finanzen 
bescheftigt haben. nemlich Christine Meier, Jacques Buchs und François Montogero. 

8. Festsetzung der Eintrittsgebühren und Jahresbeitrëige, Gehemigung des 
Budgets 1992 

Da bereits im letzten Jahr eine betrachliche Erhohung von den Mitgliedern bewilligt worden 
ist und dies auch die Abrechnung 1991 entsprechend verbessert, hot der SBV keine 
Erhëhung im Auge. Der ZV ist sich bewusst, dass die letztjehrige Beitragszunahme für den 
SBV sehr wichtig ist 

Budget 1992 

Zusammen mit der Einladung wurde auch dos Budget des SBV verschickt, in welchem die 
Finanz-Chefin aufgrund der Zahlen 1991 und aufgrund der von den verschiedenen Gremien 
eingereichten Wünsche erorbeitet worden ist. 

Dos Budget 1992 wird mit 185 Stimmen angenommen. Gegenstimmen: keine 

9. Wahlen Zentralvorstand 
Dos Wort für die Wahl des Prasidenten hat Gaston Huguet. Urs Aeschlimman wird mit Beifall 
in seinem Amt bestetigt. 
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Der Prasident liest die Demission der Rnanzchefin vor. Er bedauert dies sehr. denn Christine 
Meier hat in den beiden vergangenen Jahren mit sehr viel Arbeit. Wissen und Konnen die 
Finanzen des SBV in Schwung gehalten. Dos konnten d ie Anwesenden anhand der 
vorliegenden Zahlen feststellen. Leider ist es nach ihrer Aussage wirklich nicht m6glich. 
nebst ihrer beruflichen Belastung noch eine weitere Amtsperiode ols Finanzchefin 
anzuhangen. 

Der Prasident fragt die Anwesenden ob sie dem ZV einen Rnanzchef/in nennen k6nnte. der 
dem SBV ebenso gesinnt ist und die Finanzen für den SBV führen k6nnte. Trotz mehrmaligen 
Anrufen und Schreiben an die Prasidenten ist es dem ZV nicht gelungen jemanden zu 
finden . Ha ben die Anwesenden Vorschlage? 

Mittagspause 

Nach dem Mittagessen neue Stimmenzahl: 173. absolutes Mehr: 87. 

Avully musste weggehen. Montana ist dazugekommen. 

Wahlen (Fortsetzung) 

Der Club Schwarzsee schlagt Michel Baudois ols neuen Finanzchef vor. Er wird einstimmig 
angenommen. 

Michel Baud ois. kfm. Angestellter. geb. 12.10.1956. ledig seit 1978 im SBV. 1981 war er 
Mitbegründer des Rollstuhlclubs Fribourg. seit 1990 Mitglied beim Bogenschützenclub 
Schwarzsee. 

Bruno! Landolt, Vertreter Schiedsrichter-Kommission 

Die Schiedsrichter-Kommission schlagt vor. die Arbeit des Technischen Chefs zu 
übernehmen und demzufolge den Posten TC zu streichen. gemass Antrag 1. Hanspeter 
Saner erklart. dass die Aufgabe des TC seit 2 Jahren von der Schiedsrichter-Kommission ad 
interim weitergeführt wurde. da Reglemente nicht einfach liegen bleiben k6nnen. Er bittet 
deshalb die Anwesenden Bruno Landolt in den ZV zu wahlen. 

Bruno Landolt ist mit 173 Stimmen gewahlt. 

Da sonst keine Demissionen vorliegen. schlagt der Prëlsident vor. die folgenden Personen im 
Zentralvorstand in Globo wieder zu wahlen: 

Gaston Huguet. 1. Vize-Prasident 

Robert Joho. 2. Vize-Prasident 

Henri Baroni. 1. Sekretar 

Anita Weiss. 2. Sekretarin 

Frédéric Taugwalder. Koordinator AVANTI 

Helga Pfenninger, Beisitzerin 

Die o.g. Mitglieder werden mit Beifall in ihren Aemtern bestatigt. 

Der Prasident gratuliert seinen Kollegen zu ihrer Wahl und dankt für dos dem ZV entgegen
gebrachte Vertauen. 

10. Wahl Rechnungsrevisoren und Stellvertreter 

1. Reviser 
2. Reviser 
3. Reviser und Stv. 

Neu: 

Jacques Buchs 
François Montangero 
Lothar Gregor 

1. Reviser François Montangero 
2. Reviser Lothar Gregor 
Ais 3. Reviser und Stv. stellt sich Claude Lavanchy. CdA Lausanne zur Verfügung. 



11. Ehrungen 

Seit der letzten DV sind folgende Rekorde zu verzeichnen: 

Recurve keine 

Compound FIT A Juttta Huber, Tell-Club 70m 325 Pkt. 
Jeffrey Abt Juventas Basel 90m 325 Pkt. 
Jeffrey Abt Juventas Basel 30m 359 Pkt. 

Doppei-FITA Jeffrey Abt Juventas Basel 2632 Pkt. 

lndoor Cecile Loutan, Sion 25m 555 Pkt. 
Cecile Loutan, Sion 25m 1002 Pkt. 
Nadja Gautschi, Biel 25m 1099 Pkt. 1992 
Dominique Giroud. Tell-Club 25m 586 Pkt. 
Dominique Giroud, Tell-Club 25m 587 Pkt. 1992 
Dominique Giroud, Tell-Club 25m 1167 Pkt. 1992 

Tell-Club (Giroud, Huber, Antoine) 25m 3378 Pkt. 

Lausanne (Novello, Turrian, Gahli) 25m 3380 Pkt. 1992 

Leider war es nicht më>glich bis zum heutigen Tag alle Diplome schreiben zu lassen. Diese 
Schützinnen und Schützen werden ihr persë>nliches Diplom für ihren Rekord über ihren 
Prësidenten erhalten. 

Verbandsveteranen 

Aus den Reihen der Anfragen an die Clubs sind nur zwei Meldungen über 
Verbandsveteranen eingegangen: 

Paul Klarer, Baselbieter Bogenschützen und 

Thomas Thomann, Bogenschützen Langnau 

Der President übergibt jedem den SBV-Verbands-Veteranen-Preis. 

1500. Mitglied SBV 

-5-

Nachdem die Verbandsveteranen geehrt wurden, wird nun auch dos 1500. Mitglied geehrt, 
wie anfangs der Sitzung angekündigt. 

Es ist ein junger Schütze, Jahrgang 1965. Sein Nome: Patrice Magnin der Sagittaire Genève. 
Christine Meier hat einen kleinen Pokal privat gestiftet, die Gravierung hat der SBV 
übernommen. Der Pokal wird von der Vertreterin der Sagittaire entgegengenommen. Der 
Schütze und der Club bekommt je ein Einkaufsgutschein von Fr. 50.-, welcher bei einem der 
im Pool vertretenen Geschëfte. eingelë>st werden kann. 

Die Ehrung der neuen Diplomtrëger der Trainingsleiter übernimmt Daniel Oeschger, Mitglied 
des Trainerrates vor. Es sind dies: 

Edith Michaud 

Elisabeth Mermilliod 

Pierre Mermilliod 

Eugen Aebischer 

Giulio Santoro 

Spezielle Ehrung 

Michele Gammaldi 

Johnny lmhof 

Rolf Zurbuchen 

Max Fischer 

Francesco Paviglianiti 

Henri Baroni, Ehrenmitglied und immer noch amtierendes ZV-Mitglied konnte in diesem Jahr 
seinen 82. Geburtstag feiern. Leider musste er sich vor nicht allzu langer Zeit im Spital 
aufhalten. Der ZV hofft aber. dass Henri Baroni aber bald wied er für seine geliebte Sportart, 
dos Bogenschiessen, die Arbeit verrichten kann, die er mochte. 
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lm franz6sischen Sprachraum gibt es für langjahrige Mitglieder. welche sich um einen 
Verband oder einen Verein speziell bemüht haben eine Anerkennung. welche sie jeweils zu 
Lebzeiten erhalten. Sie ist entsprechend eines Ehrenpresidenten der Tite! eines lebens
langlichen Sekretars oder in franzosisch eines "Secrétaire Perpétuel". Der zv hat sich sich 
darüber Gedanken gemacht und er hotft, dass die Anwesenden mit dem ZV einer Meinung 
sind: 

Dies hat Henri Baroni, der diesen Titel noch Zeit seines Lebens tragen soli. ehrlich verdient. 
Dies soli ihn noch lange an seine immer noch fortwahrende Arbeit im und um den SBV 
erinnern. 

Der President übergibt dem sichtlich gerührten Henri die Urkunde und einen Blumenstrauss. 
Die DV applaudiert Henri Baroni. 

12. Bezeichnung der Klubs, welche die nëchsten Schweizermeisterschaften 
durchzuführen haben 
Der SBV dankt den Organisatoren für dos lndoor Genève, Reid Sion, FIT A Be rn und Parcours 
Sissach für die SM 1991. 

FIT A 19?2 Be rn 
1993/94 Montana-Crans empfiehlt sich 

(Montana hat sich !eider am 14.4.1992 zurückgezogen. Wir suchen 
neuen Ort!) 

Field 19?2 Sion 
1993/94 Archers de Diane, Lausanne empfiehlt sich 

lndoor 19?2 Biei/SBV 
1993/93 Biei/SBV + 10 Jahre weiter gemess DV 1991 in Magglingen 

Parcours 19?2 Tavannes 
1993/94 Collombey-Muraz empfiehlt sich 
1995/96 Molèson-Gruyère empfiehlt sich 

Der President dankt den Organisatoren, nicht nur denjenigen der SM herzlich. 

Der President übergibt Lotti Tschanz einen Blumenstrauss für ihre Arbeit im Trainerrat. 

Helga Pfenninger erhëlt ebenso Blumenstrauss für ihre Arbeit in der Sportkommission und 
Anita Weiss für ihre Arbeit mit den Mitgliederlisten und Protokollen. 

13. Antrëge 

Antrag 1 

Dieser Antrag wurde bereits in Trakandum 9 behandelt und die Anwesenden haben 
zugestimmt. 

Die Statuten werden so rasch ols m6glich korrigiert und allen Presidenten ein neues Exemplar 
zugestellt. Dies auch mit den Aenderungen der letzten 2 Jahre. ln Zukunft werden die 
Aenderungen in den Statuten ais Anhang dazu an die Prasidenten geliefert. Der Prasident 
bittet deshalb alle. diese Statuten an einem sicheren Ort aufzubewahren. 

Antrag 2 

An der PK 1991 wurden die Anwesenden informiert. dass die Kategorien und Medaillen für 
Schweizer Meisterschaften etwas gestrafft und auch vereinheitlicht werden sollten. 

Die im Anftrag genannten Personen haben sich die Mühe gegeben einen Vorschlag 
auszuarbeiten. 

Es folgte eine rege Diskussion über dos Für und Wider einer Straffung. 

Der Vorschlag die SM FITA und lndoor wie im Field aufzuwerten und jeweils die SM in den 
Finals zu erküren wird vom ZV für die PK 1992 aufgenommen. Ein entsprechender Antrag wird 
dann eingereicht. 
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J.P. Steiner bedankt sich, dass man endlich doran ist. eine Qualifikation für die SM 
durchzuführen. 

François Montangero erklart. dass eine Elimination oder Qualifikation nicht dos gleiche sei. Er 
bejaht. dass die Jugend bis 16 Jahre nicht nur nachmittags schiessen soli. sondern ouf alle 
Distanzen. 

R. Bangerter macht den Vorschlag an einer SM nur noch Damen. Herren und Junioren 
zuzulassen. keine Veteranen mehr. 

Paul Klarer hat Bedenken. dass die verschiedenen Kategorien Kadetten. Jugend etc. 
verschwinden. 

Der vorgeschlagene Antrag 2 wird mit folgender Aenderung mit 148 Stimmen angenommen: 

Bei Waldparcours kommen bei Recurve & Compound noch je Kategorie Veteranen Herren 
& Damen dazu. Bedingungen wie bei allen anderen Kategorien. 

Dieser Antrag ist gültig für 1 Jahr. 1993 soli definitiv entschieden. evtl. gekürzt werden. Die 
Einführung Rnals kann dann ebenso abgestimmt. werden. 

14. Aenderungen und Genehmigungen Reglemente 
Die in den Antrëgen verabschiedeten Antrage werden in dos neue Turnier-Reglement und 
in die Statuten aufgenommen. An der DV 1991 wurde dos Waldparcours-Reglement 
provisorisch für ein Jahr in Kraft gesetzt. 

Mit den Aenderungen des FIT A-Reglementes. welches erst vor ca. 3 Wochen in englischer 
Sprache dem SBV zugestellt wurde, musste dos Parcours-Reglement angepasst werden. 
Ebenfalls werden die Kategorien für SM. sowie kleine Aenderungen aus der Erfahrung des 
vergangenen Jahres integriert werden. 

Hanspeter Saner erlautert die Auswertungen der Fragebogen über die Waldparcours. 

Die Anwesenden werden gefragt. ob dos Parcours-Reglement ab 1992 definitiv in Kraft 
gesetzt werden soli. Aenderung des Waldparcours wird mit 135 Stimmen für definitv 
angenommen. 

Dos Schweizerische Turnier-Reglement wird im Loufe dieses Jahres bearbeitet und zwar 
eben von der Schiedsrichter-Kommission und zugezogenen Mitgliedern. 

Die Prësidenten werden vor der PK 1992 diesen Entwurf zur Stellungnahme erhalten. damit er 
an der PK 1992 verabschiedet und an der DV 1993 in Kraft gesetzt werden kann. Bis dahin gilt 
nach wie vor dos bestehende Reglement mit den Aenderungen der letzten DV
Entschlüssen. 

Der Prësident bittet darum. vor allem diesem Punkt Rechnung zu tragen. denn es gibt immer 
wieder Schützen. die nicht wissen, dass eine DV einen Entscheid getroffen hat. Jeder 
Prasident eines Clubs erhalt jedoch die Protokolle und jedermann kann diese Protokolle 
einsehen. 

15. Bestimmung der nochsten DV, Datum und Ort 
Dos Haus des Sportes sollte im Jahre 1993 wieder zur Verfügung stehen. Ais Termin für die DV 
1993 wird vorgeschlagen: 
Samstag. 3. April1993 (1 Woche vor Ostern). Ort: Bern oder Biel 

Zur Erinnerung: PK 1992. Samstag. 7. November 1992 (evtl. Bern oder Biel). Vorbereitung ouf 
evtl. Gruppenarbeiten. ldeen von den Mitgliedern. 
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16. Verschiedenes 
• Frédéric Taugwalder hat von Jean Rosenast die Antwortbogen erhalten. die er jeweils 

an den Kader- und Trainerkursen abgibt. Frédéric wurde gebeten. eine Auswertung 
dieser Bogen zu ma chen. da er von den Antworten nicht befangen ist. Leider reicht die 
Zeit nicht mehr. diese Auswertung vorzutragen. Sie wird in der néichsten Zeitung 
gedruckt. 

• René Schraner. BC Greifensee beklagt sich. dass Dübendorf 1 Woche vorher auch ein 
Turnier durchführen will. obwohl Greifensee schon lange den Termin bekanntgegeben 
hotte. Er findet dies nicht kameradschaftlich. 

Dübendorf wird für ihr Turnier keine Schiedsrichter bestellen konnen. da an dem 
Wochenende alle Schiedsrichter an einer Konferenz teilnehmen. 

Der President wird Dübendorf im Auftrag der DV schriftlich mitteilen. dass sie ihr Turnier 
ouf Februar 1993 verschieben sollen. 

• Teddy Bettex erléiutert den Fonds (siehe Beilage) . Der Fonds übernimmt weiterhin die 
Startgebühren für d ie Junioren. Auch wurde dos SBV-Material 19 mal an verschiedene 
Clubs verschickt. ln diesem Zusammenhang bedankt er sich bei Bruno und Anita Landolt 
für ihre Arbeit. 

• Der Préisident gibt d ie Idee eines alteren Mitgliedes weiter: 

lm Verband gibt es einige Ehrenmitglieder. welche sich im Bogensport und dem SBV 
verdient gemacht ha ben. Es gibt nun aber auch eine Handvoll "alter" Mitglieder. die seit 
der Gründung des SBV dabei sind. sei es noch aktiv oder nur ols Mitglied. Z.B. Manfred 
Metzig. heute noch Schiedsrichter. Jakob Altenburger. heute noch Schütze und lang 
jéihriger Préisident von Zürich 11 oder Aldo Tacchella. langjéihriger Trainer und Coach. 

Andere Mitglieder wurden seinerzeit zu Ehrenmitgliedern ernannt. Konnten sich die 
Anwesenden vorstellen. dass sich Mitglieder. welche schon seit Bestehen des SBV 
immer noch aktiv bewegen und in einem Club aktiv mitmachen, zu Ehrenmitgliedern 
ernannt würden? 

Sollte dies der Fall sein. mochte der Préisident lm Na men des SBV bitten. für die néichste 
DV eine entsprechende Anfrage einzugeben. Der SBV wird mit der Einladung für die DV 
1993 die Damen und Herren dazu auffordern. Der Préisident würde sich freuen, wenn eine 
Anzahl Leute geehrt werden konnte. 

Fita-Reglemente 

Dos neue FITA-Reglement, welches erst vor ca. 3 Wochen eingetroffen ist, wurde ouf 
die Grosse AS kopiert. Dieses kann zum Preis von Fr. 30.-- beim Prëlsidenten bestellt 
werden. Es ist in englischer Sprache. Man weiss noch nicht wann die franz6sische 
Uebersetzung folgt. 

Der Originalpreis der FIT A ist US$ 60.-!! 

Ueber die Compound-Sterne wird in der Zeitung Nr. 2 berichtet. 

• Roland Bangerter wird vom Préisidenten aufgefordert ein einheitliches Standblatt 
ausarbeiten und an die Clubs zustellen. 

Die Sitzung schliesst um 16.40 Uhr 

~ p{' j(p;h 
1 Anita Weiss-Candrian Winterthur, 23. April 1992 

Sekretariat Il 
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SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir à l'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

Fonds d'aide aux nouveaux clubs et à la jeunesse 

UnterstOtzungs-Fond fOr neue Klubs und Jugendliche 

Fondi d'aiuto per nuovi club e perla gioventu 

COMPTES du 13.4.91 au 10.4.92 

Fortune au 13.4.91 Fr. 49 1903.60 

Recettes 

507 Résultat de clôture au 31.12.91, intérêts 

Dépenses 

101 Aide aux nouveaux clubs (équipements) 

102 Aide à la jeunesse (inscriptions tournois) 

103 Aide aux jeunes (individuel) 

105 Frais adm. timbres, déplacements 

106 Aide aux jeunes (Bons achats CS Indoor) 
(Factures à payer aux fournisseurs) 

1 1408.60 

Fr. 51 1 31 2. 2 0 

19 1587.90 

Fortune au 10.4.92 Fr. 31 1724.30 

10 1885.40 

5'956.--

1 1 2 0 5. --

11041.50 

500.--

19 1587.90 

========================== 

Lausanne, le 10.4.92/T. Bettex 
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES SAMEDI 11.04.1992 
A L'HOTEL ELITE A BIENNE. 

Comité centra 1 présents : 
U. Aeschlimann, H. Baroni, G. Huguet, F. Taugwalder, Anita Weiss 

Comité central excusés : 
R. Joho, 2e vice-président, Christine Meier, chef des finances 

Commission sportive présents : 
Helga Pfenninger, R. Bangerter, R. Chablais 

Commission sportive excusés : 
V. Hu ber 

Conseil des entraîneurs présents 
D . . Oeschger, Lotti Tschanz 

Conseil des entraîneurs excusés 
J. Rosenast 

Membres d'honneur présents 
P. Bal siger, T. Bettex 

Membres d'honneur excusés 
K. Du bach, Gertrude Trepper, H. Zbinden 

1\11entor excusé 
R. Probst 

Invités excusés 
H. Babst, CNSE, M. Engeler, COS, M. Blatter, ASS 

1. Salutations, appel, élection des scrutateurs 

Le président salue tout Je monde au nom du CC. Conformément aux statuts de 
J'ASTA, tous ont reçu à temps J'invitation à J'AD. En même temps que J'invi
tation, tous ont reçu également Je rapport annuel du président, du 2e vice
président, de la chef des finances ainsi que du chef des arbitres. Avec l'invi
tation se trouvait également le compte annuel et le budget ainsi que les motions 
discutées lors de la CP 1991. 

Il espère que tout Je monde à pris connaissance de ces documents. 

Au lieu de lire les rapports annuels, le président profite de J'occasion pour 
rendre attentif au déroulement de l'AD. Il remercie au nom de tous pour un 
déroulement harmonieux et discipliné. 

Comme l'année dernière, il a été fait l'expérience sans traduction simultané et que 
cela a fonctionné, nous continuerons ainsi jusqu'à ce que l'on trouve un traducteur 
au sein de J'ASTA. Le président s'occupe de la partie allemande, Je 1er vice
président de la partie française. Le président prie les personnes présentes de 
ne s'en tenir qu'aux points essentiels de l'ordre du jour. 
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Le président remercie les personnes présentes de s'être adressée à qui de droit 
l'année écoulée et si ce n'était pas le cas d'avoir été adressé à la personne 
compétente. Des propositions pour la politique de l'association, également sur 
le plan sportif, sont scrupuleusement examinées. Une décision n'est jamais prise 
par une personne isolée mais par un groupe de responsables. De cette façon, une 
ligne dure et conséquente est respectée, ce qui est certainement justifié. 

Le comité central ne veut avantager personne, mais seulement la justice. Pour 
arriver à cela, le CC attend de la compréhension et une pensée positive. La 
critique est bonne, mais mieux encore une collaboration constructive. Le président 
remerice tous les athlètes et membres qui acceptent positivement ces décisions. 

Sont représentés 55 clubs 

excusés : 7 clubs 

non-excusés 12 clubs 

nombre de voix selon liste de présence 185 

majorité absolue 93 vois 

Comme scrutateurs sont élus E. Guggisbergm R. Chablais, R. Schraner 

2. Acceptation de l'ordre du jour 

l'ordre de jour est accepté 

3. Mutations 

Pendant l'année 1991 les clubs suivants ont été admis dans I'AST A 
La vey, Montana, Swirr, Gland, Locarno, Mendrisio, l' Abbay 

à tous ces clubs bienvenue et applaudissements. 

Depuis le 1.1.1992, les clubs suivants ont été admis 
La Chaux- de-Fonds, Obwalden, CdA Vevey-La Tour-de-Peilz, Lyssach, Oberwallis, 
Swissair, et Smoking Arrows Bâle. 

Démissions : St-Si Ives ter, Gu in ( Düdingen), Oberembrach 

Le CC se réjouis de l'agrandissement de l'ASTA et salue également ces clubs. 

Le nombre de clubs annoncés pour l'AD 1992 est de 74. 

Le nombre de membres annoncés à Mme A. Weiss, est de 1'564 membres 
(manquent encore les listes de q clubs). 



-3-

Malheureusement, nous avons perdu l'année passée notre membre d'honneur et 
archer depuis de nombreuses années, Hans-Ueli Schindler. Il est décédé le 
30 mai 1991 suite à une grave maladie à l'age de 72 ans. Il a connu beaucoup 
de nos archers actifs. Le CC a fait part de son décès dans l'Archer No 3 de 
l'année écoulée. Le président prie l'assemblée de respecter une minute de 
silence en sa mémoire. En août 1991, le président a eu connaissance du nom 
du 1500ème membre, sous point 11, honneurs, nous reviendrons sur cet archer, 
car le comité central est d'avis que lui et son club ont droit à des honneurs. 
Le président demande de la compréhension pour la communication différée de son 
nom. 

4. Acceptation du procès-verbal 

Le procès verbal de l'AD 1991 est accepté. 

5. Rapports annuels du président, chef des arbitres et 2e vice-président 

Le rapport . annuel du président est accepté par 175 voix. Les rapports annuels 
du chef arbitre et du 2e vice-président sont acceptés à l'unanimité. 

Comme il ressort du rapport du président, le poste du chef technique est vacant. 
Hans-Peter Saner déclare que la commission des arbitres a repris le travail de 
surveillance des règlements. 

6. ApprQbation du compte annuel 1991, du rapport de caisse et du rapport des 
réviseurs des comptes 

La chef des finances est absente, car dans le cadre field elle aimerait se qualifier 
comme tireuse pour le CM en Hollande. E. Guggisberg fait remarquer que l'aug
mentation rétroactive des cotisations fausse le compte annuel. Il a été difficile 
aux clubs d'expliquer cette augmentation. Isabelle Dezarsens demande si ce montant 
excédentaire ne pourrait être utilisé pour le cadre. Le CC répond qu'à long terme 
il est prévu de faire participer les tireurs du cadre aux CM d'Atlanta. Au lieu 
de convoquer le cadre plusieurs fois à Macolin, il a été 14 jours dans un camp 
d'entraînement à Rome (tournoi de sélection inclus), ceci étant un investissement 
en vue d'Atlanta. 

Réviseurs des comptes 

Le rapport des réviseurs est lu par François Montangero. 

Les réviseurs proposent à l'AD d'accepter le rapport de caisse. 

Par 182 voix, le rapport de caisse et le rapport de résivion sont acceptés. 

Le président remercie Christine Meier, en son absence, pour son grand et 
précis travail. 
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7. Octroi de la décharge au CC 

Le président prie le 1er vice-président de procédér à la votation concernant la 
décharge au CC. La décharge est accordé par 176 voix. 

Le président remercie toutes les personnes qui se sont occupées des finances, 
soit Christine Meier, Jacques Buchs et François Montangero. 

8. Fixation des taux d'admission et cotisations. Approbation du budget 1992. 

Comme l'année dernière déjà, une augmentation a été accordée par les membres, 
ce qui a amélioré les compte 1991, I'AST A n'a pas d'augmentation en vue. Le CC 
est conscient que l'augmentation de l'année dernière est très important pour 
l'ASTA. 

Budget 1992 

Le budget de l'ASTA a été expédié en même temps que l'invitation. Il a été établi 
par la chef des finances d'après les désirs des différents départements. 

Le budget 1992 est accepté par 185 voix. Aucune opposition. 

9. Election membres . du CC 

Pour l'élection du président, la parole est à Gaston Huguet. Urs Aeschlimann 
est confirmé dans sa charge par applaudissement. Le président donne lecture 
de la démission de la chef des finances. Il l'a regrette beaucoup car Christine, 
dans les deux années écoulées a fait un excellent travail. Ceci, les personnes 
présentes peuvent se rendre compte d'après les chiffres qu'ils ont sous les 
yeux. Malheureusement, il ne lui est vraiment pas possible, pour des raisons 
professionnelles, de continuer. 

Le président demande s'il se trouve une personne pour accepter ce poste, où en 
connaître une, dans l'assemblée. Malgré différentes démarches, il n'a pas été 
possible au président ou au CC de trouver quelqu'un. Les personnes présentes, ont· 
elles des propositions ? 

Repas de midi 

Après le repas, nouveau décompte des voix 173 

majorité absolue : 87 

Avully a dû partir, Montana est arrivé. 
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Elections (suite) 

Le club Schwarzsee propose Michel Baudois comme nouveau chef des finances. 
Il est élu à l'unanimité. 

Michel Baudois, employé commercial, né le 12.10.1956, célibataire, membre de 
I'AST A depuis 1981, il a été membre fondateur du club en fauteuil roulant. 
Depuis 1990, membre du club de tir à l'arc Schwarzsee. 

Bruno Landolt, représentant de la commission des arbitres 

La commission des arbitres propose de reprendre le travail du chef technique 
et de ce fait, d'éliminer ce poste, selon proposition 1. 
Hanspeter Saner déclare que depuis 2 ans la commission des arbitres s'est 
occupé des taches du CT car il n'était pas possible de ne pas s'occuper du 
règlement. Il prie donc les personnes présentes d'élir Bruno Landolt dans 
le CC. Bruno Lan doit est élu par 173 voix. 

Comme il n'y a pas d'autres démissions, le président propose de reélir en 
bloc les membres suivants du CC : 

Gaston Huguet, 1er vice-président 
Robert Joho, 2e vice-président 
Henri Baroni, 1er secrétaire 
Anita Weiss, 2e secrétaire 
Frédéric Taugwalder, Coordinateur AVANT! 
Helga Pfenninger, Assesseur 

Ces personnes sont confirmées par applaudissement dans leur charge. 

Le président félicite ses collègues pour leur élection et remercie pour la 
confiance témoigné au CC. 

10. Election des réviseurs des comptes et des remplaçants 

1er réviseur - Jacques Buchs 
2e réviseur - François Montangero 
3e réviseur et suppléant - Lothar Gregor 

Nouveau : 

1er réviseur - François Montangero 
2e rev1seur - Lothar Gregor 
3e réviseur et suppléant - Claude Lavanchy, CdA Lausanne, se met à disposition 
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11 • Honneurs 

Depuis la dernière AD, les records suivants sont à noter 

Recurve 

Compound FITA 

Double-FIT A 

lndoor 

aucun 

Jutta Huber, Tell-Club 
Jeffrey Abt, Juventas Bâle 
Jeffrey Abt, Juventas Bâle 

Jeffrey Abt, Juventas Bâle 

Cécile Loutan, Sion 
Cécile Loutan, Sion 

70 rn 325 pts 

25 rn 
25 rn 
25 rn 
25 rn 

90 rn 325 pts 
30 rn 359 pts 

2632 

555 pts 
1092 pts 
1099 pts 199 
586 pts 

Nadja Gautschi, Bienne 
Dominique Giroud, Tell-Club 
Dominique Giroud, Tell-Club 
Dominique Giroud, Tell-Club 

25 rn 587 pts 1992 
25 rn 1167 

Tell-Club Giroud, Huber, Antoine 25 rn 3378 

Lausanne Novello, Turrian, Gahli 25 rn 3380 

Malheureusement il n'a pas été possible d'établir tous les diplômes a ce jour. 
Ces tireuses et tireurs recevront leur diplôme par l'intermédiaire de leur 
président. 

Vétérans de l'ASTA 

L'on ne nous a signalé que deux personnes, Paul Klarer, Bâle Campagne et 
Thomas Thomman, Bogenschützen Langnau. 
Le président remets à chacun le prix des vétérans de l'ASTA. 

1500ème membre de l'ASTA 

pts 

pts 

pts 

Après avoir honnoré les vétérans de l'ASTA, l'on hon nore également le 1500eme 
membre. 

C'est un jeune tireur né en 1965, .Patrice Magnin de Sagittaire Genève. Christine 
Meier a offert personnellement une petite coupe; l'ASTA c'est chargé de la faire 
graver. La coupe est prise en charge par la représentante des Sagittaires. Le 
tireur et le club recoivent des bons d'achat de Fr. 50.00 qui peuvent être négo
ciés chez un membre du pool. 

La distribution des diplômes des nouveaux dirigeants d'entraînement est effectué 
par Daniel Oeschger, membre du conseil des entraîneurs, il s'agit de : 

199 

199 
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Edith Michaud Michele Gammaldi 

Elisabeth Mermilliod Johnny lmhof 

Pierre Mermilliod Rolf Zurbuchen 

Eugen Aebischer Max Fischer 

Giulio Santoro Francesco Paviglianiti 

Honneurs spécial 

Henri Baroni, membre d'honneur et toujours membre en charge du CC a pu 
fêter cette année ses 82 ans. Malheureusement il a dû faire un séjour à 
l'Hôpital, le CC espère qu'Henri Baroni pourra bientôt à nouveau faire pour 
le sport qu'il aime, le tir à l'arc, le travail qu'il désirerait. 

Dans l'espace francophone, il existe pour d'anciens membres qui se sont 
spécialement dévoués à une association ou une société une marque de re
connaissance spéciale; celle de secrétaire perpétuel (équivalent à président 
perpétuel). Le CC espère que les personnes présentes sont d'accord avec lui 
de décerner ce titre a Henri Baroni, qui le portera à vie, qu'il lui rappel 
encore longtemps sont travail pour et dans le cadre de l'ASTA. 

Le président remets à Henri Baroni, visiblement ému, le diplôme et un bouquet. 
L'AD applaudit Henri Baroni. 

12. Designation des clubs chargés d 1organiser les prochains C. 5. 

L'ASTA remercie les organisateurs pour l'lndoor de Genève, le Field de Sion, 
la Fita de Berne, le parcours Sissach pour les C.S. 1991. 

FIT A 

FIELD 

lndoor 

Parcours 

1991 
1993/94 

1992 
1993/94 

1992 
1993/94 

1992 
1993/94 
1995/96 

Berne 
Montana /Crans se recommande (Montana c'est malheureusement 
retiré le 14.4.1992, nous cherchons un nouvel organisateur) 

Sion 
Archers de de Diane Lausanne se recommande 

Bienne/ASTA 
Bienne/ ASTA + 10 ans de suite selon AD 1991 à Macolin 

Tavannes 
Collombey-Muraz se recommande 
Moléson-Gruyère se recommande 

Le président remercie les organisateurs, pas seulement ceux des C. S. 

Le président remets un bouquet à Lotti Tschanz pour son travail au sein 
c.lu conseils des entraîneurs. 

Helga Pfenninger reçoit également un bouquet pour son travail dans la commission 
sportive et Anita Weiss pour son travail avec les listes des membres et les 
procès-verbaux. 
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13. Motions 

Motion 1 : 

Cette motion a été traitée sous point 9 de l'ordre du jour et acceptée. 

Les statuts seront corrigés aussi rapidement que possible et tous les présidents 
recevront un exemplaire, avec les modifications des deux dernières années. 
A l'avenir, les modifications seront envoyées sous forme d'avenant, aux présidents. 
Le prèsident recommande à tous de conserver ces statuts en un lieu sûr. 

Motion 2 : 

Lors de la CP 1991, les personnes présentes ont été informées que les catégories 
et les mèdailles pour les CS seraient uniformisées et revues. 

Les personnes désignées dans la motion se sont données la peine d'élaborer un 
projet. Il en suit une vive discussion pour et contre. La proposition de revalo
riser les CS Fita et lndoor et de faire Je choix lors de finales est noté par 
Je CC pour la CP 1992. Une motion correspondante est faite. 

Jean-Pierre Steiner remercie du fait que l'on se décide enfin d'etablir une 
sélection pour Je CS. 

François Montangero fait remarquer qu'une élimination ou qualification ne sont pas 
la même-chose. Il est d'accord que les jeunes jusqu'à 16 ans ne tirent pas seulement 
l'après-midi, mais sur toutes les distances. Roland Bangerter propose de n'accepter 
à un CS que des dames, messieurs, et juniors, plus de vétérans ~ 

Paul Klarer a des scrupules à voir disparaître les différentes catégories, cadets, 
jeunesse, etc. 

La motion 2 proposée est acceptée par 148 voix avec les modifications suivantes : 
lors de parcours en forêt chez les recurve et les compound, les catégories suivantes 
viennent se rajouter : 

vétèrans messieurs et dames. 

Conditions comme pour toutes les autres catèyories. 

Cette motion est valable pour une année. L'on dècidera définitivement en 1993. 
L'on pourra également décider de l'introduction de finales. 

14. Modification et acceptation des règlements 

Les motions acceptées seront introduites dans Je nouveau règlement des tournois. 
Lors de l'AD 1991 le règlement parcours a été accepté pour une année. 
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Avec la modification du règlement FIT A, reçu il y a environ 3 semaines seulement, 
en anglais, le règlement parcours a dû être adapté. Seront également intégrés les 
catégories pour le CS et quelques petites modifications suite à des expériences de 
l'année écoulée. 

Hanspeter Saner explique l'utilisation du questionnaire pour les parcours en 
forêt. 

L'on demande aux personnes présentes si le règlement parcours doit définitivement 
entrer en vigueur . Le règlement parcours en forêt est accepté définitivement par 
135 voix. 

Le règlement suisses des tournois sera examiné dans le courant de l'année par la 
commission des arbitres et membres adjoint. 

Les présidents recevront avant la CP 1992 un projet pour prendre position de façon 
à prévoir une entrée en vigueur lors de l'AD 1993. Pour le moment le règlement 
actuel reste en vigueur avec les modifications décidées lors de la dernière AD. 

Le président prie de tenir compte de ce point car il y a toujours des tireurs qui 
ne savent pas, qu'une AD a pris une décision. Chaque président reçoit un P. V. et 
chacun peut prendre connaissance. 

15. Fixation de le prochaine A. D., date et lieu. 

La Maison des Sports sera de nouveau disponible dès 1993. La date suivante est 
proposée pour l'AD 1993 : 

Samedi 3 avril 1993 ( 1 semaine avant Pâques). Lieu : Berne ou Bienne 

Pour mémoire : CP 1992 : samedi 7 novembre 1992 (év. Berne ou Bienne) 
Préparation d'éventuels travaux de groupe, suggestions des membres. 

16. Divers 

Frédéric Taugwalder a reçu de Jean Rosenast les questionnaires qu'il distribue 
lors des cours de cadre et d'entraîneurs. Frédéric a été prié de faire une 
synthèse de ces questionnaires. Malheureusement, nous n'avons plus le temps 
de l'entrendre. Cette synthèse figurera dans le prochain "Archer". 

René Schraner, BC Greifensee se plaint de ce que Dübendorf veut également 
organiser un tournoi une semaine avant eux, cela malgré le fait que Greifensee 
a fait connaître la date depuis longtemps. Il trouve que ce n'est pas agir en 
camarade. Dübendorf ne pourra pas obtenir d'arbitre pour son tournoi, car ils 
prennent tous part à une conférence le week-end en question. 

Le président va prier Dübendorf, au nom de l'AD, de renvoyer le tournoi en février 
1993. 

. . -:, r.v' 
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Teddy Bettex parle du fond (voir annexe). Le fond continu à prendre en charge 
les finances de participation aux tournois pour les jeunes. Le matériel de JI ASTA 
a été expédié 19 fois à différents clubs. A cette occasion il remercie Bruno 
et Anita Landolt pour Je travail. 

Le président communique les pensées d'un ancien membre. Au sein de I'AST A il y 
a quelques membres d'honneur qui ont oeuvré pour J'ASTA et Je tir à l'arc. Mais 
il y a également une poignée d'anciens membres qui en font partie depuis sa fonda
tion en tant qu'actifs ou simplement membres, p.ex. Manfred Metzig, aujourd'hui 
encore arbitre, Ja-kob Altenburger, toujours tireur et pendant de longues années 
président de Zurich 11, ou Aldo Tacchella, depuis de longs années entraîneur et 
coach. 

En son temps, d'autres membres devinent des membres d'honneur, les personnes 
présentes pourraient-elles se représenter que des membres qui font partie de 
l'ASTA depuis Je début et sont toujours actifs dans un club, deviennent membres 
d'honneur ? Si tel est Je cas, le président aimerait prier de faire une demande 
pour la prochaine AD. L'ASTA, avec l'invitation pour J'AD convoquera ces dames 
et ses messieurs. Le président se réjouirait de pouvoir honnorer certaines 
personnes. 

Règlement FITA 

Le nouveau règlement FJTA reçu il y a 3 semaines seulement, a été cop1e en 
format AS. Il peut être obtenu chez le président au prix de Fr. 30.00 en 
anglais. On ignore quand la version française sera disponible. Le prix d'origine 
de la FITA est de US$ 60.00. 

Dans Je journal No 2, il sera discuté des étoiles des Compound. 

Roland Bangerter est prié par Je président de créer une feuille de tir standard et 
de l'adresser aux clubs. 

Fin de la séance 16.40 h 

Winterthur, 23 av ri 1 1992 

Anita Weiss-Candrian 
2e secrétiaire 

Traduction H. B. 
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SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédérat ion Internationale de Tir à l 'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

Fonds d'aide aux no.JVeaux clubs et à la jeunesse 

UnterstOtzungs-Fond fOr neue Klubs und Jugendliche 

Fondi d'aiuto per nuovi club e· perla gioventu 

COMPTES du 13.4.91 au 10.4.92 

Fortune au 13.4.91 Fr. 49'903.60 

Recettes 

50 7 Résultat de clôture au 31.12.91, intérêts 

Dépenses 

101 Aide aux nouveaux clubs (équipements) 

102 Aide à la jeunesse (inscriptions tournois) 

103 Aide aux jeunes (individuel) 

105 Frais adm. timbres, déplacements 

106 Aide aux jeunes (Bons achats CS Inèoor) 
(Factures à payer aux fournisseurs) 

1 '408.60 

Fr. 51 '312.20 

19'587.90 

Fortune au 10.4.92 Fr. 31 ' 7 2 4 . 3 0 

10'885.40 

5'956.--

1 '205.--

1'041.50 

500.--

19'587.90 

========================== 

Lausanne, le 10.4.92/T. Bettex 



Rolando Tartaruga 
Herracherweg 90 

8610 Uster 

Uster, 24. Aaugsut 1992 

Schweizer Bogenschützen
Verband 
Herrn Urs Aeschlimann 
Lüssweg 15 

8541 Wiesendangen 

Protokoll der Delegiertenversammlung vom 11. April 1992 

Sehr geehrter Herr Prasident 
Lieber Urs 

Im Namen der Bogenschützen Dübendorf und/aber auch als 
Privatperson resp. Schütze mochte ich hiermit meine Ent
Uiuschung über die Streichung der Schweizermeisterschaft im 
FEDERAL kundtun. Ich finde es schade, dass der CH-Turnier
kalender einer weiteren Attraktion armer geworden ist. 

Beim "Aufgebot" zur Schweizermeisterschaft FITA wird kyrz und 
bündig auf den neuen Tatbestand hingewiesen. Der Verband 
bezieht sich auf einen Beschluss der rubrizierten Delegierten
Versammlung. 

Beim Durchlesen des Protokolls finde ich aber keinen solchen 
Beschluss? 

Meines Wissens wurden die Schweizermeisterschaften für jeweils 
zwei Jahre, 1991 + 1992, an die BS Bern "delegiert". Entstehen 
diesem Verein nicht Einnahmeverluste? 

Ich würde es gut finden, wenn in der nachsten Bogenzeitschrift 
nochmals auf die Streichung der FEDERAL-Meisterschaft hinge
wiesen wird (sofern nicht schon vorgesehen). Ich würde es auch 
gut finden, wenn allen Schützen die Gründe dargelegt werden. 

Ich hoffe, Du wirst meine Frage/Anregung konstruktiv zu 
gebrauchen wissen. 

Mit sportlichem Gruss 



ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

S BV Schweizer Bogenschützen-Verband 

ASTA Associazione Svizzera di Tiro con l'Arca 
M itglied/Membro/Membre FIT A (F~d,retion lntemetionale da Tir li l'A rel 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES 
SAMEDI 3 AVRIL 1993 

HOTEL BAEREN , OSTERMUNDIGEN 

Comité central présents: 
U.Aeschlimann,H.Baroni, M.Baudois, R.Joho, B.Landolt,F.Taugwalder,Anita 
Weiss' 

Comité central excusé: 
G,Huguet, l.vice-président 

Commission . Sportive présents: 
H.Pfenninger, M.Gamalai, F.Montangero, D.rerrin 

Commission sportive excusé: 
V.Huber 

Conseil des entratneur~ excusé: 
CR Macolin 

Membres d'honneur présents: 
G.Trepper, T.Bettex, H.Baroni 

Membre d'honneur excusé: 
H.Zbinden 

Invité présent: 
Monsieur le Dr.H.U.Schweizer, membre du comité exécutif du COS 

Invité excusé: 
Monsieur Babst, CNSE 

1. SALUTATIONS ,APPEL,ELECTION DES SRUTATEURS 

Le président salue tous au nom du CC présents à l'AD.L•invitation a 
été adressée conformément aux statuts~Avec cette invitation vous avez 
reçu:l'ordre du jour selon statuts, rapport annuel du président, dù 
1. et 2. vice-président, du coordinateur AVANTI, rapport annuel de la 
chef de la CS,rapport annuel du chef arbitre,respectivement commission 
des arbitres,le rapport concernant le compte annuel et le compte annuel 
ainsi que le budget 1993 de l'ASTA. 

L'ordre du jour est conforme aux statut~.Il prie de n'entrer en matiè
re que sur des points qui figurent sur l'ordre du jour.Il remercie 
au nom de tous pour un déroulement harmonieux de l'AD. 

Cette année encore, l'AD a lieu sans traduction simultanée.Le président 
s'occupera de la partie allemande et le coordinateur AVANTI, Frédéric 
Taugwalder de la partie française. 

TRAVAUX DU CC, DE LA CS, DU CE ET DE LA CA 

Au nom du président l'on remercie les partenaires du cc,cs et CA et on 
leur remet une bouteille de vin,respectivement 1 bouquet ~~ fleurs pour 
leur patience dans l'accomplissement de leur travail pou~ l'ASTA. 



- 2 -

Le président remercie également les personnes présentes d'avoir 
consul té les bonnes instances l :ors de leurs questions. 

LES TRAVAUX LORS DE L'ANNEE ECOULEE 

A la lecture du journal et des rapports annuels adressés, l'on pouvait 
apprendre beaucoup de choses. Malgré cela le président aimerait attireJ 
c.~ncore- une fois 1 • attention sur un point toujours plus important: 

Tous les membres du CC, de la CS du CE ou du groupe des arbitres, tra
vaillent bénévolement la pluspart pendant leurs loisirs ou en plus 
dù travail quotidien.Ce n'est pas l'affaire de l'ASTA de dédommager 
pour des heures de travail que l'on peut faire dans l'entreprise de 
l'employeur.Le président ne comprend pas pour quelle raison il surgit 
des demandes de loin exagérées.Si tous les membres du CC faisaient de 
telles demandes une association comme l'ASTA ne pourrait exister.Lé 
CC est tenu, comme par le passé de soutenir et promouvoir le sport, 
mais pas à améliorer les gains personnels. 

Il espère que ses paroles reflètènt nettement ce que le CC pense. 
Le CC n'est pas une troupe de professionnels, car alors l e compte 
annuel se~ait bien différent.~'ASTA ne peut dépenser plus qu'elle n'en· 
caisse.l1!A.S!I:'A".~ peut se permettre une crise comme en 1985. I l espère 
que toutes ~es personnes présentes sont d'accord avec lui. 

Il remercie encore une foi~ les membres du CC pour les nombreuses 
heures de travail effectuées l'année dernière. 

DECISIONS AU SEI N DE L'ASTA 

Pour prendre de bonnes décisions il faut emprunter de bons critères. 
Une personne seule de peut les prendre.Le CC ou la CS doivent décider 
de façon démocratique.Il est important de s'en tenir àe façon consé
quente à une ligne de conduite. 

Le président remercie tous les athlètes qui acceptent positivement de 
telles décisions. 

EN RAPPORT AVEC L'ORDRE DU JOUR 

sont représentés 

sont excrusés: 

non excusés: 

45 clubs. 

16 clubs 

17 clubs 

Nombre de voix conformément à la liste de présence: 

Majorité absolue: 

143 puis 154 

72 voix puis 78 

Sont nommés scrutateurs: François Montangero et Thomas Thomann 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

accepté 

3. MUTATIONS 
En 1992 les clubs suivants ont été admis au sein de l'ASTA: 

BS Obwalden,Archery club La Chaux-de-Fonds~,Lyssach, Swissairi Archery 
Team Windisch,Smonking Arrows Bâle, CdA Vevey Le Tour de Pei z, 
Oberwallis, Les ours blancs Corcelles-Payerne,Archers des 3 Aigles 
Granges::. 

Cordiale bienvenue à tous ces clubs et applaudissements. 
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Depuis le 1.1.1993 les clubs suivants ont été admis dans l'ASTA par 
le CC: 
L'arc en ciel Longbow club,Peseux, Pilatus Lucerne, Associazione di 
Tiro con l'Arco,Lugano. 

Démission : Oberwallis. 

Le nombre des clubs annoncés pour l'AD 1993 est de 78. 

Le nombre des membres annoncés à notre secrétaire II A.Weiss est de 
1626.(Mais il manque encore les annonces de 4 clubs). 

4. ACCEPTATION DES PROCES-VERBAUX DE L'AD ET DE LA CP 1992 

Pas d'objection à ces deux procès-verbaux, acceptés par 144 voix. 

Le président remercie Anita Weiss pour sa tenue des procès-verbaux et 
Henri Baroni les traductions. 

5. RAPPORTS ANNUELS 

du président : accepté par 146 voix 

des 1. et 2. vices-présidents de la CS et du coordinateur AVANTI, du 
chef des arbitres. 
A la demande du président acceptés globalement et par applaudissements 

6. ACCEPTATION DU COMPTE ANNUEL 1991 ET AC CEPTATION DU RAPPORT DE CAISSE 
ET DU RAPPORT DES REVISEURS. 

Finances 

Michel Baudois à reprit en juin 1992 les finances de Christine Meier. 

Pour des questions en rapport avec les finance~ ,les personnes présen
tes sont priées de s'adresser directement à lui.Pas de questions. 

Rapport des réviseurs 

Le rapport est lu par François Montangero (seulement en français) 

Par 129 voix sans voix contre, les rapports de caisse et des réviseurs 
sont acceptés. 

7. OCTROI DE LA DECHARGE AU CC 

Le président prie le 2.vice-président de procéder à la votation concer 
nant la décharge au CC. La décharge est accordée par 145 voix sans 
opposition. 

A cette occasion le président remercie Michel Baudois pour son travail 

8. FIXATION DES DROITS D'ADMISSION ET DES COTISATIONS 
ACCEPTATION DU BUDGET 1993 

Grâce aux augmentations accordées en 1991 il est possible à l'ASTA 
de présenter un compte annuel qui per~et quelques réserves pour 
l'avenir. 
Pour que les entrées couvrent les dépenses, le CC propose de maintenir 
les montants actuels.Pas de questions à ce sujet donc pas de votations 
nécessaires. 
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Budet 1993 

Le budget que vous avez reçu est basé sur le décompte annuel 1992. 
Un point important est à relever; les jeunes archers qui grâce à de 
bons résultats sont recommandés pour la Coupe juniors~ disputeront 
3 tournois en 1993.Les tireurs field seront également délégués aux 
World Games.Le CM FITA ainsi que le congrès à Antalaya couteront une 
certaine somme.Les CM indoor ont déjà eu lieu.L'on reverra les résul
tats de ce CM lors des "honneurs". 

Le budget 1993 es t accepté par 148 voix.Opposition aucune. 

9. ELECTIONS DU COMITE CENTRAL 

Les postes suivants sont à repourvoir: 

1. Secrétaire II 

2. Mentor ASTA 

3. Coach field (ou chef d'équipe) 

1. Secrétaire II 

Le président remercie Anita Weiss pour son grand travail,spécialement 
la compilation des listes de membres,établissement des procèsTverbaux 
des AD et des CP des 5 dernières années.Robert Joho lui remet une 
bouteille de vin et le président lui recommande de la boire en paix 
et de penser de temps à autre à l'ASTA. 

A la question qui connatt quelqu'un pour ce poste, aucune réponse 
dans le public et pas de propositions.Le président demande à Anita si 
elle pourrait éventuellement continuer à s'occuper des listes de membrE 
La réponse est oui. 

Helga Pfenninger se met à disposition pour les procès-verbaux du CC 
de la CP et de l'AD. 

2. Mentor ASTA 

Roland Probst à démissionné pour raisons professionnelles.Il ne faut 
pas sousestimer cette charge, le mentor à la charge de maintenir la 
liaison entre les tirEurs et l'aide sportive.Propositions:aucune 

Le CC propos~ Robert Joho pour une phase transitoir, le temps de trou
ver quelqu'un pour ce poste. 

Cette proposition est acceptée par toutes les per~onnes présentes. 

3. Coach Field (ou chef d'équipe) 

Après la démission d'André Meier, également pour raisons professionnel
les et privées après les CM 1992 en Hollande, le CC devait trouver un 
nouveau coach.Malheureusement également sans succès. 

Il y a 4 semaines environ, un membre du cadre field a demandé des ren
seignements concernant cette charge, au président.Il était pr@t à 
occuper ce poste. 

Son nom:Michele Gammaldi de Montana 

Une votation n'est pas nécessaire, car la CS en accord avec le CC peut 
procéder à des nominations. 
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La CS a été augmentée d'un membre, qu~ s'est annoncé à Helga Pfenningei 
pour aider les tireurs field.Il G~tt de Denis Perrin du club de 
St. Imier. Il sera 1' -~assistant de Michele Ga.mmaldi. 

10. ELECTIOSN DES REVISEURS DES COMPTES ET REMPLACANT 

l.réviseur 

2.réviseu:r 

3.réviseur 

Nouveau: 

l.réviseur 

François Montangero 

Lothar Gregor 

Claude Lavanchy 

Lothar Gregor 

2.réviseur Claude Lavanchy 
Comme 3.réviseur et remplaçant, Daniel Husler club Root-Zoug se met 
à disposition (élu par 145 voix). 

Pour utiliser le bref laps de temps avant le repas,Teddy Bettex expose 
les finance s du Fonds Lausanne (voir annexe)Il remercie Anita Landolt 
qui visite toujours les nouveaux clubs et également Gaston Huguet pour 
sa collaboration. 

Robert Joho présente le nouveau timbre Pro Sport et récolte des com
mandes. 

Pause de midi 

Après la pause le m~me nombre de voix qu'avant.Langenthal doit partir. 
Olten est venu. 

11. HONNEURS 

U.Aeschlimman à établit 24 diplômes de 1991 à 1993(tous des records 
compound). 

Les dipl~mes sont distribu~§. aux responsables des clubs ou aux tireurs 

Participants aux CM Indoor à Perpignan 

Dames compound: Nadia Gautschi, éliminée dans le quart de finale, 
c.à.d. 6.au classement final.Michèle Gri~fon éliminée lors des hui
tième de finale,l2.rang et Claire Reymond lors du huitième de finale 
16.rang = total participantes 22. 

Messieurs compound:Dominique Giroud éliminé dans le quart de finale 
c.à.d. ?.dans le classement final Jeff Abt 28. et Franz Kilchor 35. 
Total des participants 47. 

Messieurs Recurve:Alain Daniel 51. Total participants 68 

Dames Recurve: aucune total participantes 50 

Ces tireuses et tireurs ont été honorés samedi à Macolin lors des CS. 

Vétérans de l'association: 

A la demande aux clubs pour les noms des membres actifs avec 20 annéef 
de présence dans l'ASTA, nous avons reçu les avis suivants: 
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Gilbert Ulrich et Urs Aeschlimann,Bogenschützen Winterthur 
Roland Haefliger,CAT Sion 
Zita Hügi,Peter Kuhn et Walter Schmid,Bogenschlitzen Bienne 
Willy Wenger, Forst Berne. 

Le président,respectivement le 2.vice-président leurs remet le prix 
de l'ASTA pour vétérans. 

Arbitres 

Dans le l.numéro 1993 de notre journal l'on pouvait apprendre que 
3 arbitres ont passé leur examen le 22 novembre l992.Bruno Landolt 
remet les diplOmes à Fredy Racheter et Hubert Walker,Josette Kunz le 
recevra des mains de Bruno Landolt, étant absente aujourd'hui. 

En tra.tneurl:f.' 

Les entra.tneurs qui ont passé l'examen recevront leur distinction à 
Macolin. 

Question aux clubs: 

le président demande aux personnes présentes pour quelle raison le CC 
n'a pas reçu de demande en 1992 pour la nomination d'un membre d'hon
neur.Les "vieux et fidèles" membres ont ils si peu .. de valeur ? 
Le CC est d'avis que les clubs peuvent faire quelque chose pour les 
signaler au CC.Le CC attend de la part des clubs en Suisse pour 1S94 
les noms de membres méritants, comme par ex: 
Manfred Metzig,membre de l'ASTA depuis 40 ans et toujours arbitre acti: 
Aldo Tacchella,depuis 30 ans membre de l'ASTA est toujours entra.tneur 

actif. 
Jakob Altenburger,depuis 40 ans tireur actif et ex président de Zürich: 

12. DESIGNATION DES CLUBS QUI ORGANISERONT LES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE 
SUISSE 

L'ASTA remercie les organisateurs des CS Indoor à Bienne 1992 et 1993 
Fita à Berne, Field à Sion et Parcours à Tavannes.Ces clubs ont con
tribué à ce que le tir à l'arc soit également un succès sur le plan 
national.C'est toujours gr~ce à l'organisateur que la presse et 
d'autres médias prennent connaissance des CS et propagent les résul
tats. L'ASTA recommande aux clubs de se charger autant que possible 
de la presse. Peut-être que le cours pour "chefs de press e" y contri
buera. 

Indoor 

Field: 

Fi ta: 

Parcours forêt: 

Bienne reste organisateur(selon AD 1991 toujours à 
Macolin. 
1993 Diane à Lausanne 

1994 Diane à Lausanne 

date selon procès-verbal de la CP 1992 en 1994-
juillet 1994 

1993 Tell club,Neuchâtel 

1994 Tell Club,Neuchâtel 

1993 Collombey-Muraz 
1994 Collombe~-Muraz 
Comme pour le field 1994-fin de saison parcours 

c.à.d. automne 1994 
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A l'origine Montana voulait organiser le CS FITA.Remplacé par Neuchâte: 
s~rement une bonne s olution.Le CC est persuadé que tous les organisa
teurs 1993 et 1994 offriront de bons CS à nos tireurs.Comme pour 1994 
égal ement tous les organisateurs sont connus. Le président prie encore 
les responsables des clubs de décider qui pour 1995 et 1996 organise
r ait les CS field,FITA et parcours.Il remercie déjà maintenant les 
personnes présentes à s'annoncer rapidement par lettre,à l'attention 
de l'AD 1994. 

13. MOTIONS DES CLUBS ET DU CC 

1. Règlement doping 

Les clubs ont reçu le règlement doping avec l'information l/1993.Ce 
règlement à également été discuté lors de la CP 1992. 

Marcel Faber propose,que les archers avec deŒ allergies ou le rhume 
des foins avec une attestation puissent être admis aux tournois·. Ceci 
devrait figurer dans le règlement.Yalable pour une année. 

F.Montangero n'est pas d'accord, cela ménerait trop loin. 

Helga Pfenninger demandera à la commission du doping si l'on peut fair 
une adjonction au règlement. 

Finalement le règlement doping est accepté par 105 voix contre 15 voi. 
négatives, comme rédigé à l'origine. 

2.Catégories et médailles aux CS 

Lors de l'AD 1992 la motion concernant les catégories et médailles a 
été mis en vigueur pour 1 an.Une acceptation défi~itive devait avoir 
lieu à l'AD de cejour. 

Le CC compte tenu des expériences faites en 1992 recommande d'accepter 
définitivement ce règlement, également après une conférence avec la CA 
pour l'intégrer au règlement des tournois en Suisse. 

La feuille parcours, qui a malheureuse~ent été expédiée avec l'invita
tion est faus9e.La feuille valable sera expédiée avec ce procès 
verbal. 

Marcel Faber se plaint de ce qu'il n'y ait plus de catégorie cadets. 
Le président répond au'à Macolin (CS) il n'y avait presque pas assez 
de jeunes pour une distribution de médailles. 

Lausanne n'approuve pas cette motion car pour des questions d'organisa 
tion 4 distances pour les jeunes compliquent. 

Le président propose un compromis: 
Jeunesse FITA 2 x 50 / 2 x 30,cadet 4 x 30. Le vote donne 66 voix pour 
72 voix contre. 

Votation sur la proposition d'origine: 99 oui contre 42 non (accepté) 
(incl.catégorie cadet 4 x 30 m). 

Le~ distances pour indoor sont à modifier si la motion 3 est acceptée. 

3.Finale lors de CS indoor 

Lors de la CP 1992 il a été décidé de faire un essai lors des CS 
indoor 1993 avec des finales (comme pour les CM). 
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Le weekend dernierl'on à p~ observer ces finales pour la première foi~ 
Le président du BV Bienne informe les délégués. 

Walter Schreier ne peut que faire des constatations positives. Beau
coup plus intéressant que l'ancienne formule et le tournoi prend moins' 
de temps. Les spectateurs peuvent mieux suivre le déroulement et con
naissent toujours la position de chaque concurrent. Des tireurs qui 
ne se qualifient pas lors de la ronde de près-qualification (durée en
viron 3 h 1/2) peuvent à partir de 13 h environ, disposer de leur 
temps.Walter Schreier recommande l'acceptation de cette motion. 

A nouveau une grande discussion. 

l.votation:finale oui ou non(CS indoor) accepeté par 148 voix sans 
opposition. 

2.votation:sur la base de qualifications, attribution des titres de CS 
par catégories. 
L'après midi:finale D et H toutes cat~~ories (juniors et 
vétérans inclus. Accepté avec 94 oui contre 20 non. 

3.votation:seulement finales D et H (avec les juniors et vétérans) 
refusé par 34 oui contre 77 non. 

4.Nouveau règlement de tournoi 

La CP 1992 avait également pour mi~sion de présenter le projet aux 
présidents présents. 

Comme depuis la CP 1992 il n'y a pas eu de propositions le CC suppose 
que ce règlement révisé a été approuvé. 

L'on constate quelques défauts: 

4.1 Manquent les cadeta(les organisateurs décident des distances et du 
nombre des flèches). 

5.3 Les cadets peuvent obtenir des étoiles de 500 (comme jeunesse) 

6.9.2 Indoor style libre, signifie arc nu recurve. 

6.9.2.5 Le mot:cible Vegas est remplacé par couverture 3 couches. 

6.10.1 Equipes( FITA,indoor,field,parcours)points,manque dans la 
nomenclature. 

Cette motion avec modifications est ac ceptée avec 133 oui sans opposi
tion et entre donc en vigueur dès aujoud'hui (3.4.1993). 

Tous les clubs recoivent une version avec toutes les corrections. 

5.Motion Arc Club Collombey 

Cette motion est tellement peu claire que le CC estime qu'il n'est 
pas juste de la proposer à l'acceptation.Un mo tion tir de chasse peut 
avoir lieu lors de la proch~ine CP. 

Entre temps le président à reçu anonymement (sans expéditeur) une letti 
en français et allemand qui est probablement également en rapport avec 
cette motion. 
Lors de la CP la motion a été acceptée par 17 oui contre 15 non pour 
renvoi à l'AD. 
Mais comme chaque club n' a droit qu'à une voix ce renvoi é~ait une 
erreur. Cette motion est refusée par 95 non contre 11 oui. 
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14.MODIFICA~ION ET ACCEPTATIONS DES REGLEMENTS 

Les motions liquidées sont incorporées dans le nouveau règlement des 
tournois. Comme l'acceptation du nouveau règlement des tournois a 
déjà été traitée sous "motions" et que les statuts ne sont pas modi
fiés, ce point est caduc. 

15. PROCHAINE AD,DATE ET LIEU 

Pour mémoire: 
la CP a lieu le 13 novembre 1994 à l'H~tel Baren ~ ~termundigen. 
L'AD a lieu le 9 avril 1994 à l'HOtel Baren à Ostermundigen 

16. DIVERS 

Roland Bangerter aimerait savoir ou en est la question de la feuille 
de tir uniforme. 
Le CC questionne les présidents. 

Lors de la prochaine CP le CC informera concernant une proposition 
pour de nouvelles cartes de membre. 

Une double appartenance ASTA/ FAAS est possible. 

La séance est terminée à 16 h 30 

Winterthour, 6 avwil 1993 

Traduction HB. 

Anita Weiss-Candrian 
Secrétariat II 



ASTA Association Suisse de Ti( à l' Arc 

S BV Schweizer Bogenschützen-Verband 

ASTA Associazione Svizzera di Tiro con l' Arco 
M /tg /ied/M embro/Membre FIT A (FIJdiJret ion /ntemetiona/e de Tir • l'A rc! 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES 
SAMEDI 3 AVRIL 1993 

HOTEL BAEREN , OSTERMUNDIGEN 

Comité central présents: 
U.Aeschlimann,H.Baroni, M.Baudois, R.Joho, B.Landolt,F.Taugwalder,Anita 
Weiss' 

Comité central excusé: 
G,Huguet, l.vice-président 

Commission . Sportive présents: 
H.Pfenninger, M.Gamalâi, F.Montangero, D. Perrin 

Commission sportive excusé: 
V.Huber 

Conseil des entratneur~ excusé: 
CR Macolin 

Membres d'honneur présents: 
G.Trepper, T.Bettex, H.Baroni 

Membre d'honneur excusé: 
H.Zbinden 

Invité présent: 
Monsieur le Dr.H.U.Schweizer, membre du comité exécutif du COS 

Invité excusé: 
Monsieur Babst, CNSE 

1. SALUTATIONS ,APPEL,ELECTION DES SRUTATEURS 

Le président salue tous au nom du CC présents à l'AD.L'invitation a 
été adressée conformément aux statuts~Avec cette invitation vous avez 
reçu:l'ordre du jour selon statuts, rapport annuel du président, du 
1. et 2. vice-président, du coordinateur AVANTI, rapport annuel de la 
chef de la CS,rapport annuel du chef arbitre,respectivement commission 
des arbitres,le rapport concernant le compte annuel et le compt e annuel 
ainsi que le budget 1993 de l'ASTA. 

L'ordre du jour est conforme aux statut~.Il prie de n'entrer en mat iè
re que sur des points qui figurent sur l'ordre du jour.Il remercie 
au nom de tous pour un déroulement harmonieux de l'AD. 

Cette année encore, l'AD a lieu sans traduction simultanée.Le président 
s'occupera de la partie allemande et le coordinateur AVANTI, Frédéric 
Taugwalder de la partie française. 

TRAVAUX DU CC, DE LA CS, DU CE ET DE LA CA 

Au nom du président l'on remercie les partenai res du CC,CS et CA et on 
leur remet une bouteille de vin,respectivement 1 bouque t ~~ fleurs pour 
leur patience dans l'accomplis s ement de leur travail pour l'ASTA. 
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Le président remercie également les personnes présentes d'avoir 
consul té les bonnes instances l ,ors de leurs questions. 

LES TRAVAUX LORS DE L 1 ANNEE ECOULEE 

A la lecture du journal et des rapports annuels adressés, l'on pouvait 
apprendre beaucoup de choses. Malgré cela le président aimerait attire 
(~ncore· une fois l'attention sur un point toujours plus important: 

Tous les membres du CC, de la CS du CE ou du groupe des arbitres, tra
vaillent bénévolement la pluspart pendant leurs loisirs ou en plus 
d~ travail quotidien~Ce n'est pas l'affaire de l'ASTA de dédommager 
pour des heures de travail que l'on peut faire dans l'entreprise de 
l'employeur.Le président ne comprend pas pour quelle raison il surgit 
des demandes de loin exagérées.Si tous les membres du CC faisaient de 
telles demandes une association comme l'ASTA ne pourrait exister.Lé 
CC est tenu, comme par le passé de soutenir et promouvoir le sport, 
mais pas à améliorer les gains personnels. 

Il espère que ses paroles reflètènt nettement ce que le CC pense. 
Le CC n'est pa s une troupe de professionnels, car alors le compte 
annuel ser.ait bien différent.L'ASTA ne peut dépenser plus qu'elle n'en 
caisse.:tl!AS~A-~ peut se permettre une crise comme en 1985. Il espère 
que toutes ~es personnes présentes sont d'accord avec lui. 

Il remercie encore une f oi s les membres du CC pour les nombreuses· 
heures de travail effectuées l'année dernière. 

DECISIONS AU SEI N DE L'ASTA 

Pour prendre de bonnes décisions il faut emprunter de bons critères. 
Une personne seule de peut les pre~dre.Le CC ou la CS doivent décider 
de façon démocratique.Il est important de s'en tenir de façon consé
quente à une ligne de conduite. 

Le président remercie tous les athlètes qui acceptent positivement de 
telles décisions. 

EN RAPPORT AVEC L' ORDRE DU JOUR 

sont représentés 

sont exuusés: 

non excusés: 

45 clubs; 

16 clubs 

17 clubs 

Nombre de voix conformément à la liste de présence: 

Majorité absolue: 

143 puis 154 

72 voix puis 78 

Sont nommés scrutateurs: François Montangero et Thomas Thomann 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

accepté 

3. MUTATIONS 

En 1992 les clubs suivants ont été admis au sein de l'ASTA: 

BS Obwalden,Archery club La Chaux-de-Fonds~, Lyssach, Swissairi Archery 
Team Windisch,Smonking Arrows Bâle, CdA Vevey Le Tour de Pei z, 
Oberwallis, Les ours blancs Corcelles-Payerne,Archers des 3 Aigles 
Granges-:. 

Cordiale bienvenue à tous ces clubs et applaudissements. 
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Depuis le 1.1.1993 les clubs suivants ont été admis dans l'ASTA par 
le CC: 
L'arc· en ciel Longbow club,Peseux, Pilatus Lucerne, Associazione di 
Tiro con l'Arco,Lugano. 

Démission : Oberwallis. 

Le nombre des clubs annoncés pour l'AD 1993 est de 78. 

Le nombre des membres annoncés à notre secrétaire II A.Weiss est de 
1626.(Mais il manque encore les annonces de 4 clubs). 

4. ACCEPTATION DES PROCES-VERBAUX DE L'AD ET DE LA CP 1992 

Pas d'objection à ces deux procès-verbaux, acceptés par 144 voix. 

Le président remercie Anita Weiss pour sa tenue des procès-verbaux et 
Henri Baroni les traductions. 

5. RAPPORTS ANNUELS 

du président : accepté par 146 voix 

des 1. et 2. vices-présidents de la CS et du coordinateur AVANTI, du 
chef des arbitres. 
A la demande du président acceptés globalement et par applaudissements 

6. ACCEPTATION DU COMPTE ANNUEL 1991 ET AC CEPTATION DU RAPPORT DE CAISSE 
ET DU RAPPORT DES REVISEURS. 

Finances 

Michel Baudois à reprit en juin 1992 les finances de Christine Meier. 

Pour des questions en rapport avec les financea ,les personnes présen
tes sont priées de s'adresser directement à lui.Pas de questions. 

Rapport des réviseurs 

Le rapport est lu par François Montangero (seulement en français) 

Par 129 voix sans voix contre, les rapports de caisse et des réviseurs 
sont acceptés. 

7. OCTROI DE LA DECHARGE AU CC 

Le président prie le 2.vice-président de procéder à la votation concer· 
nant la décharge au CC. La décharge est accordée par 145 voix sans 
opposition. 

A cette occasion le président remercie Michel Baudois pour son travail , 

8. FIXATION DES DROITS D'ADMISSION ET DES COTISATIONS 
ACCEPTATION DU BUDGET 1993 

Grâce aux augmentations accordées en 1991 il est possible à l'ASTA 
de présenter un compte annuel qui per~et quelques réserves pour 
l'avenir. 
Pour que les entrées couvrent les dépenses, le CC propose de maintenir 
les montants actuels.Pas de questions à ce sujet donc pas de votations 
nécessaires. 
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Budet 1993 

Le budget que vous avez reçu est basé sur le décompte annuel 1992. 
Un point important est à relever; les jeunes archers qui grâce à de 
bons résultats son t recommandés pour la Coupe juniors~ disputeront 
3 tournois en 1993.Les tireurs field seront également délégués aux 
World Games.Le CM FITA ainsi que le congrès à Antalaya couteront une 
certaine somme.Les CM indoor ont déjà eu lieu.L'on reverra les résul
tats de ce CM lors des "honneurs". 

Le budget 1993 es t accepté par 148 voix.Opposition aucune. 

9. ELECTIONS DU COMITE CENTRAL 

Les postes suivants sont à repourvoir: 

1. Secrétaire II 

2. Mentor ASTA 

3. Coach field (ou chef d'équipe) 

1. Secrétaire II 

Le président remercie Anita Weiss pour son grand travail,spécialement 
la compilation des listes de membres,établissement des procèsyverbaux 
des AD et des CP des 5 dernières années.Robert Joho lui remet une 
bouteille de vin et le président lui recommande de la boire en paix 
et de penser de temps à autre à l'ASTA. 

A la question qui conna!t quelqu'un pour ce poste, aucune réponse 
dans le public et pas de propositions.Le président demande à Anita si 
elle pourrait éventuellement continuer à s'occuper des listes de membr4 
La réponse est oui. 

Helga Pfenninger se met à disposition pour les procès-verbaux du CC 
de la CP et de l'AD. 

2.Mentor ASTA 

Roland Probst à démissionné pour raisons professionnelles.Il ne faut 
pas sousestimer cette charge, le mentor à la charge de maintenir la 
liaison entr~ les tireurs et l'aide sportive.Propositions:aucune 

Le CC propose Robert Joho pour une phase transitoir, le temps de trou
ver quelqu'un pour ce poste. 

Cette proposition est acceptée par toutes les per~onne~ présentes. 

3. Coach Field (ou chef d'équipe) 

Après la démission d'André Meier, également pour raisons professionnel
les et privées après les CM 1992 en Hollande, le CC devait trouver un 
nouveau coach.Malheureusement également sans succès. 

Il y a 4 semaines environ, un membre du cadre field a demandé des ren
seignements concernant cette charge, au président.Il était pr~t à 
occuper ce poste. 

Son nom:Michele Gammaldi de Montana 

Une votation n'est pas nécessaire, car la CS en accord avec le CC peut 
procéder à des nominations. 
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La CS a été augmentée d'un membre qut s'est annoncé à Helga Pfenningex 
pour aider les tireurs field.Il &~tt de Denis Perrin du club de 
St.Imier.Il sera l' ~assistant de Michele Gammaldi. 

10. ELECTIOSN DES REVISEURS DES COMPTES ET REMPLACANT 

l.réviseur 

2.réviseur 

3.réviseur 

Nouveau: 

l.réviseur 

François Montangero 

Lothar Gregor 

Claude Lavanchy 

Lothar Gregor 

2.réviseur Claude Lavanchy 
Comme 3.réviseur et remplaçant, Daniel Husler club Root-Zoug se met 
à disposition (élu par 145 voix). 

Pour utiliser le bref laps de temps avant le repas,Teddy Bettex expose 
les finance s du Fonds Lausanne (voir annexe)Il remercie Anita Landolt 
qui visite toujours les nouveaux clubs et également Gaston Huguet pour 
sa collaboration. 

Robert Joho présente le nouveau timbre Pro Sport et récolte des com
mandes. 

Pause de midi 

Après la pause le m~me nombre de voix qu'avant.Langenthal doit partir. 
Olten est venu. 

11. HONNEURS 

U.Aeschlimman à établit 24 dipl5mes de 1991 à 1993(tous des records 
compound). 

Les dipl~mes sont d1stribu6§. aux responsables des clubs ou aux tireurs 

Participants aux CM Indoor à Perpignan 

Dames compound: Nadia Gautschi, éliminée dans le quart de finale, 
c.à.d. 6.au classement final.Michèle Gri~fon éliminée lors des hui
tième de finale,l2.rang et Claire Reymond lors du huitième de finale 
16.rang = total participantes 22. 

Messieurs compound:Dominique Giroud éliminé dans le quart de finale 
c.à.d. ?.dans le classement final Jeff Abt 28. et Franz Kilchor 35. 
Total des participants 47. 

Messieurs Recurve:Alain Daniel 51. Total participants 68 

Dames Recurve: aucune total participantes 50 

Ces tireuses et tireurs ont été honorés samedi à Macolin lors des CS. 

Vétérans de l'association: 

A la demande aux clubs pour les noms des membres actifs avec 20 année~ 
de présence dans l'ASTA, nous avons reçu les avis suivants: 
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Gilbert Ulrich et Urs Aeschlimann,Bogenschützen Winterthur 
Roland Haefliger,CAT Sion 
Zita Hügi,Peter Kuhn et Walter Schmid,Bogenschiitzen Bienne 
Willy Wenger, Forst Berne. 

Le président,respectivement le 2.vice-président leurs remet le prix 
de l'ASTA pour vétérans. 

Arbitres 

Dans le l.numéro 1993 de notre journal l'on pouvait apprendre que 
3 arbitres ont passé leur examen le 22 novembre 1992.Bruno Landolt 
remet les diplômes à Fredy Racheter et Hubert Walker,Josette Kunz le 
recevra des mains de Bruno Landolt, étant absente aujourd'hui. 

En tra~neurs:-

Les entratneurs qui ont passé l'examen recevront leur distinction à 
Macolin. 

Question aux clubs: 

le président demande aux personnes présentes pour quelle raison le CC 
n'a pas reçu de demande en 1992 pour la nomination d'un membre d'hon
neur.Les "vieux et fidèles" membres ont ils si peu .. de valeur ? 
Le CC est d'avis que les clubs peuvent faire quelque chose pour les 
signaler au CC.Le CC attend de la part des clubs en Suisse pour 1994 
les noms de membres méritants, comme par ex: 
Manfred Metzig,membre de l'ASTA depuis 40 ans et toujours arbitre acti 
Aldo Tacchella,depuis 30 ans membre de l'ASTA est toujours entratneur 

actif. 
Jakob Altenburger,depuis 40 ans tireur actif et ex président de Zürich 

12. DESIGNATION DES CLUBS QUI ORGANIS~ONT LES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE 
SUISSE 

L'ASTA remercie les organisateurs des CS Indoor à Bienne 1992 et 1993 
Fita à Berne, Field à Sion et Parcours à Tavannes.Ces clubs ont con
tribué à ce que le tir à l'arc soit également un succès sur le plan 
national.C'est toujours gr~ce à l'organisateur que la presse et 
d'autres médias prennent connaissance des CS et propagent les résul
tats. L'ASTA recommande aux clubs de se charger autant que possible 
de la presse. Peut-être que le cours pour "chefs de press e" y contri
buera. 

Indoor 

Field: 

Fi ta: 

Parcours forêt: 

Bienne reste organisateur(selon AD 1991 toujours à 
Macolin. 
1993 Diane à Lausanne 

1994 Diane à Lausanne 

date selon procès-verbal de la CP 1992 en 1994-
juillet 1994 

1993 Tell club,Neuchâtel 

1994 Tell Club,Neuchâtel 

1993 Collombey-Muraz 
1994 Collombe~-Muraz 
Comme pour le field 1994-fin de saison parcours 

c.à.d. automne 1994 
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A l'origine Montana voulait organiser le CS FITA.Remplacé par Neuchâte: 
s~rement une bonne solution.Le CC est persuadé que tous les organisa
teurs 1993 et 1994 offriront de bons CS à nos tireurs.Comme pour 1994 
égal ement tous les organisateurs sont connus. Le président prie encore 
les responsables des clubs de décider qui pour 1995 et 1996 organise
r ait les CS field,FITA et parcours.Il remercie déjà maintenant les 
personnes présentes à s'annoncer rapidement par lettre,à l'attention 
de l'AD 1994. 

13. MOTIONS DES CLUBS ET DU CC 

1. Règlement doping 

Les clubs ont reçu le règlement doping avec l'information l/1993.Ce 
règlement à également été discuté lors de la CP 1992. 

Marcel Faber propose,que les archers avec deS3 allergies ou le rhume 
des foins avec une attestation puissent être admis aux tournois. Ceci 
devrait figurer dans le règlement.Valable pour une année. 

F.Montangero n'est pas d'accord, cela ménerait trop loin. 

Helga Pfenninger demandera à la commission du doping si l'on peut fair 
une adjonction au règlement. 

Finalement le règlement doping est accepté par 105 voix contre 15 vol 
négatives, comme rédigé à l'origine. 

2.Catégories et médailles aux CS 

Lors de l'AD 1992 la motion concernant les catégories et médailles a 
été mis en vigueur pour 1 an.Une acceptation défihitive devait avoir 
lieu à l'AD de cejour. · 

Le CC compte tenu des expériences faites en 1992 recommande d'accepter 
définitivement ce règlement, également après une conférence avec la CA 
pour l'intégrer au règlement des tournois en Suisse. 

La feuille parcours, qui a malheureuscPent été expédiée avec l'invita
tion est fausse.La feuille valable sera expédiée avec ce procès 
verbal. 

Marcel Faber se plaint de ce qu'il n'y ait plus de catégorie cadets. 
Le président répond au'à Macolin (CS) il n'y avait presque pas assez 
de jeunes pour une distribution de médailles. 

Lausanne n'approuve pas cette motion car pour des questions d'organisa 
tion 4 distances pour les jeunes compliquent. 

Le président propose un compromis: · 
Jeunesse FITA 2 x 50 / 2 x 30,cadet 4 x 30. Le vote donne 66 voix pour 
72 voix contre. 

Votation sur la proposition d'origine: 99 oui contre 42 non (accepté) 
(incl.catégorie cadet 4 x 30 m). 

Les distances pour indoor sont à modifier si la motion 3 est acceptée. 

3.Finale lors de CS indoor 

Lors de la CP 1992 il a été décidé de faire un essai lors des CS 
indoor 1993 avec des finales (comme pour les CM). 
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Le weekend dernierl'on à p~ observer ces finales pour la première foi~ 
Le président du BV Bienne informe les délégués. 

Walter Schreier ne peut que faire des constatations positives. Beau
coup plus intéressant que l'ancienne formule et le tournoi prend moin~ 
de temps. Les spectateurs peuvent mieux suivre le déroulement et con
naissent toujours la position de chaque concurrent. Des tireurs qui 
ne se qualifient pas lors de la ronde de près-qualification (durée en
viron 3 h 1/2) peuvent à partir de 13 h environ, disposer de leur 
temps.Walter Schreier recommande l'acceptation de cette motion. 

A nouveau une grande discussion. 

l.votation:finale oui ou non(CS indoor) accepeté par 148 voix sans 
opposition. 

2.votation:sur la base de qualifications, attribution des titres de CS 
par catégories. 
L'après midi:finale D et H toutes cat~Gories (juniors et 
vétérans inclus. Accepté avec 94 oui contre 20 non. 

3.votation:seulement finales D et H (avec les juniors et vétérans) 
refusé par 34 oui contre 77 non. 

4.Nouveau règlement de tournoi 

La CP 1992 avait également pour mi~sion de présenter le projet aux 
présidents présents. 

Comme depuis la CP 1992 il n'y a pas eu de propositions le CC suppose 
que ce règlement révisé a été approuvé. 

L'on constate quelques défauts: 

4.1 Manquent les cadeta{les organisateurs décident des distances et du 
nombre des flèches). 

5.3 Les cadets peuvent obtenir des étoiles de 500 (comme jeunesse) 

6.9.2 Indoor style libre, signifie arc nu recurve. 

6.9.2.5 Le mot:cible Vegas est remplacé par couverture 3 couches. 

6.10.1 Equipes( FITA,indoor,field,parcours)points,manque dans la 
nomenclature. 

Cette motion avec modifications est acceptée avec 133 oui sans opposi
tion et entre donc en vigueur dès aujoud'hui (3.4.1993). 

Tous les clubs recoivent une version avec toutes les corrections. 

5.Motion Arc Club Collombey 

Cette motion est tellement peu claire que le CC estime qu'il n'est 
pas juste de la proposer à l'acceptation.Un ~otion tir de chasse peut 
avoir lieu lors de la proch~ine CP. 

Entre temps le président à reçu anonymement (sans expéditeur) une lettl 
en français et allemand qui est probablement également en rapport avec 
cette motion. 
Lors de la CP la motion a été acceptée par 17 oui contre 15 non pour 
renvoi à l'AD. 
Mais comme chaque club n' a droit qu'à une voix ce renvoi é~ait une 
erreur. Cette motion est refusée par 95 n on contre 11 oui. 
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14.MODIFICATION ET ACCEPTATIONS DES REGLEMENTS 

Les motions l i quidées sont incorporées dans le nouveau règlement des 
tournois. Comme l'acceptation du nouveau règlement des tournois a 
déjà été traitée sous "motions" et que les statuts ne sont pas modi
fiés, ce point est caduc. 

15. PROCHAINE AD,DATE ET LIEU 

Pour mémoire: 
la CP a lieu le 13 novembre 1994 à l'H~tel Baren à ~termundigen. 
L'AD a lieu le 9 avril 1994 à l'H~tel Baren à Ostermundigen 

16. DIVERS 

Roland Bangerter aimerait savoir ou en est la question de la feuille 
de tir uniforme. 
Le CC questionne les présidents. 

Lors de la prochaine CP le CC informera concernant une proposition 
pour de nouvelles cartes de membre. 

Une double appartenance ASTA/ FAAS est possible. 

La séance est terminée à 16 h 30 

Winterthour, 6 avwil 1993 

Traduction HB. 

Anita Weiss-Candrian 
Secrétariat II 



ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

. S BV Schweizer Bogenschützen-Verband 

ASTA Associazione Svizzera di Tiro con l' Arco 
Mi~glied/Membro/Membrs FIT A (FIIdérarion lnremationafe de T ir à J•ArcJ 

Protokoll 
zur 

Ordentlichen Delegierten-Versammlung 

Samstag, 9. April 1994 

Hotel "Baren" Ostermundigen 

Beginn: 10.15 Uhr 

Traktanden: Gem. Einladung 



Anwesend: 

Gem. Prasenzkontrolle: 

Entschuldigt: 

Nicht entschuldigt: 

Ehrenmitglieder: 

Entschuldigt: 

Gaste: 

Entschuldigt: 

Zen tralvorstand: 

Stimmenzahler: 

Gültige Stimmen: 

1 . Begrüssung 

- 2 -

58 Clubs 

11 Clubs 

13 Clubs 

Henri Baroni 
Teddy Bettex 

Gertrude Trepper 
Rudolf Dubach 
Herbert Zbinden 

Albin Kümin (Fairplay) 

Hans Babst NKES 

komplett 
G. Huguet ab 13.00 Uhr 
F. Montangero (SK) J--:J>~ 
V. Huber (SK) --- ' 
M. Gammaldi (SK) 

Lothar Gregor 
Derek Kelly 

ab 10.15 Uhr 
ab 14.00 Uhr 
ab 16.00 Uhr 

208 
209 
203 

Der Prâsident Urs Aeschlimann begrüsst die Anwesenden und erëffnet damit die 
ordentliche DV 1994. Im Sinne einer mëglichst effizienten DV wird Frédéric 
Taugwalder den franzësischsprachigen Teil übernehmen. 

Die Einladung zur DV wurde statutengemass und fristgerecht zugestellt. Als 
Beilagen wurden verschickt: 

Traktandenliste gemass Statuten 
Jahresbericht des Prasidenten 
Jahresbericht des 1. und 2. VIP 
Jahresbericht der Chefin SK 
Jahresbe:richt des Chefschiedsrichters 
Bericht über Jahresrechnung 1993 
Budget 1994 
Antrage 1 - 7 gemass PK 1993 

Ais Beilage zwn Protokoll werden die Jahresberichte des Trainerrates und des 
AVANTI-Koordinators (an der DV vorgelegt) verschickt. 
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2. Traktandenliste 

Zur vorliegenden Trak.tandenliste werden keine Einwande erhoben. 

3. Mutationen 

Im Laufe des Jahres 1993 sind folgende Clubs neu in den SBV aufgenornmen 
worden: 

Bogenschützen Pilatus Luzern 
Associazione di Tiro con l'Arec Luganese 
L'arc en ciel Longbow-Club Peseux 
Mo-Mo Archery Team Sorengo 
Bogenclub Emme Hindelbank 
Bogenschützenclub Zofingen 

Nach dem 1.1.1994 wurden die nachstehenden Clubs aufgenornmen: 

Archery -Black Arrows Jona 
Langbogenschützenclub Winterburg Wolfhausen 

Pendente Gesuche: 

Austritte: 

Bad Company Winterthur 

Compound-Schützen Aaretal 
Bogenschützen Littau 

Die Mitglieder 
integriert. Per 
worden. 

beider Clubs wurden - soweit noch vorhanden - in andere Clubs 
DV sind dem Verband 76 Clubs und~ Mitglieder angemeldet 

/!SU --
4. Abnahme der Protokolle DV und PK 1993 

Die beiden Protokolle werden einstirnmig und ohne Einwande angenornmen. 

5. Jahresberichte 

Nach der Abnahme des Berichtes des Prasidenten werden die den Clubs mit der 
Einladung zugestellten J ahresberichte gemass ob iger Aufstellung in globo ebenfalls 
einstirnmig angenornmen. 

6. Finanzen, Revisorenbericht 

Die Jahresabrechnung sowie der Revisorenbericht werden mit 204 Stirnmen 
angenornmen (keine Gegenstimmen). Teddy Bettex berichtet kurz über den Stand 
des Fon Lausanne. -

7 . Décharge an den Vorstand 

Einstirnmig wird dem Zentralvorstand Décharge erteilt. 
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8. Eintrittsgebühren und Jahresbeitrage, Budget 1994 

Dank der 1991 genehmigten Erhëhung der Beitrage kann eine Jahresrechnung 
prasentiert werden, die es erlaubt, einige Reserven für die Zukunft anzulegen. 
Der Vorschlag des ZV, diese Beitrage zu belassen, wird mit 200 Stimmen (keine 
Gegenstimmen) angenommen. 

Das vorgelegte Budget wird mit 194 Stimmen angenommen (keine Gegenstimmen). 

9. Wahlen 

Für die zu besetzenden Chargen konnten dank grossem Einsatz von Jean Rosenast 
gewahlt werden: 

Prasident: 

Vize-Prasident 1 

Sekretariat ll 

Chef Sportkommission 

Koordinator A V ANTI 

Doping-Verantwortung: 

Revisoren: 
l.Revisor 
2. Revisor 
Ersatzrevisor 

François Montangero 206 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 

Teddy Bettex 208 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 

Anita Hirschi 202 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 

Vinz Huber 199 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 

Rëbi Joho wird diese Arbeit in seinern Amt als Vize
Prasident TI eventuell übernehmen. 

Anita Landolt stellt sich zur Verfügung. 

Lothar Gregor scheidet aus 
Daniel Hüsler 
Claude Lavanchy 
Erich Grinbühler, Pfâffikon (neu) 

Finanzchef Michel Baudois, Henri Baroni als Sekretar 1 und Rëbi J oho als Vize TI 
werden mit grossern Beifall wiedergewahlt. 

11 . Ehrungen 

Henri Baroni verteilt zunachst die Cornpound-Fita-Sterne. 

Rekorde 

Irn vergangenen Jahr haben verschiedene Schützen neue Schweizer Rekorde erzielt 
und erhalten dafür ihre Diplome. 

Verbandsveteranen 

Folgende Darnen und Herren sind seit 20 und rnehr Jahren Mitglieder im Schweizer 
Bogenschützen-Verband und werden mit dem Veteranenpreis geehrt: 

André Demi erre, Josef Streda, Magda Streda, 
Jean-Pierre Brunner, Thomas Bachmann 
Hanspeter Fleischer, Erika Ulrich 
Gilbert Fahrni, Roland Probst, Monika Probst 

Pietro Falla Cda Genève 
Bogenschützen Dübendorf 

Bogenschützen Winterthur 
Juventas Basel 
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In spezieller Weise haben sich folgende Mitglieder um den Bogensport verdient 
gemacht und werden von der DV zu Ehrenmitgliedern ernannt: 

Jakob Altenburger 
Jean-Pierre Steiner 
Aldo Tacchella 
Manfred Metzig 
Urs Aeschlimann 
Helga Pfenninger 

Zürich 11 
La Heutte 
Bogenschützen Biel 
Bogenschützen Biel 
Bogenschützen Winterthur 
ZUBS Bülach 

12. Bezeichnung der Clubs, die die nachsten SM durchführen 

Der Prasident dankt allen Organisatoren der SM Indoor 1992, FITA 1992, FIEW 
1992 und P ARCOUR 1992. Sie haben dazu beigetragen, dass der Bogensport auf 
nationaler Ebene ein Erfolg ist. 

Weitere SM: 

Indoor: 

Field: 

FITA 

Wald-Parcours: 

Biel bleibt Organisator für 95 und 96 
(gemass DV 1991 immer in Magglingen) 

1994 Diane Lausanne 
(Termin gemass PK 92 im Juli 1994) 
(95 und 96 an PK 94) 

1993 Tell Club Neuchatel 
(95 und 96 an PK 94) 

1994 Collombey 
1995 Moléson 
1996 Moléson 
(Termin wie Field Ende Saison: Herbst 1994) 

Die Prasidenten werden gebeten, mit den Clubverantwortlichen abzuklaren, wer 
für 1995 und 1996 die vorgenannten Meisterschaften übernehmen würde. 
Vorschlage werden schriftlich zu handen der DV 1995 erbeten. 

13. Antrage der Clubs und des ZV 

1. Einführung einer Tages-Lizenz 
(Smoking Arrows, Basel) 
(Empfehlung PK: Annahme) 

2. Wahl zwischen 12 oder 24 Scheiben 
+ Final an SM Field (Diane Lausanne) 
(Empfehlung PK: Annahme) 

3. Einführung einer Kategorie Instinktiv 
FITA (Damen-Distanz) (Moléson) 
(Empfehlung PK: Ablehnung) 

4. Einführung einer Busse bei Vergessen 
der Mitgliederkarte (Tell-Club NE, 
Tavannes, Moléson) 
(Empfehlung PK: Annahme) 

Ja Nein 

25 159 Abgelehnt 

176 9 Angenommen 

132 55 Abgelehnt 

64 127 Abgelehnt 



- 6 -

5. Aenderung des Wald-Parcours-Reglementes 
(Tell-Club NE, Tavannes, Moléson, Fribourg) Verschoben bis PK 1994 
(Empfehlung PK: Annahme) 
(Hans-Peter Saner vergleicht die vorgeschlagenen Aenderungen zuerst einmal 
mit unserem FITA-Reglement). 

6. Antrage an PK und DV (zweisprachig) 
(ZV) 
(Empfehlung PK: Annahme) 

161 25 Angenommen 

7. Aenderung Lizenzpflicht (Mitgliederkarte) 
(Bogenschützen Bremgarten) Verschoben bis PK 1994 
(Empfehlung PK: Annahme) 

14. Aenderung und Genehmigung Reglemente und Statuten 

Da die Annahme des neuen Turnier-Reglementes unter "Antrage" bereits behandelt 
worden ist und die Statuten keine Aenderung erfahren, wird dieses Traktandum 
nicht weiter behandelt. 

15. Bestimmung der nachsten DV 

Samstag, 8. April 1995 

16. Verschiedenes 

Bern - Haus des Spartes oder 
Ho tel "Baren" Ostermundigen 

Erinnerung: PK 1994 findet am 5. November 1994 statt. Ort wird frühzeitig 
bekanntgegeben. 

Fribourg hat einen Kantonalverband gegründet, die Kontaktadresse wird auf der 
neuen Club-Liste bekanntgegeben. 

Das deutsche FITA-Reglement .ist bei Hans-Peter Saner erhaltlich und kann 
bestellt werden. 

Ende DV 16.30 Uhr 
H. Pfenninger 



Coordinateur Avant! 
Frédéric Taugwalder 
Rue du Mont 31 

tel+fax: 027/220315 
tel : 021/6240613 

ASTA Association Suisse de Tir à l'arc 

SBV Schweizer BogenschOtzen-Verband 

ASTA Associazione svizzera di Tiro con l'Arca 

Mitg!ied/Membre FITA (Fédération Internationale de Tir à J'arc) 

Sion, den 6. April 1994 

Bericht des Avanti-Koordinator 1993-1994 
Assemblée des Délégués 1994 

Die Vereine zeigten wahrend des vergangenen]abres wenig Begeisterung bei der Durchführung des 
Avanti-Projektes. In der Tat meldeten sich nur wenige Clubs diese Dienstleistung des AVANTI, die ja darin 
besteht solche Veranstaltungen materiell und fianziell zu unterstützuen, in Anspruch zu nehmen. 
hnmerhin ist zu berner ken, dass verschiedene Clubs auf die Unterstützung des A V ANTI-Projektes 
verzichten konnten und dabei bei der Einführung des Bogensportes bei den Jugendlichen sehr aktiv 
waren. 
In der welschen Schweiz hat der Lausanner-Club mit seinen 150 Mitgliedem eine gutausgedachte 
Organisation zur Einführung des Bogensportes und sieht jabrlich gegen die 1000 Schiller und Jugendliche 
an Schiessübungen teilnehmen. Der Verein von Yverdon und die ADAGE in Genf organisieren ebenfalls 
Tage der offenen Türen und ihre Einführungskurse werden gut besucht. lm Wallis organisiert der Club 
von Sitten, dank seiner guten Kontakte mit der Sportabteilung der Stadt Bogenschiess-Kurse im Rahmen 
der fakultativen Sportbeschaftigungen der Schulen. Er organisiert wiederholt Demonstrationsschiessen und 
Einführungskurse für die Jugentlichen. 
Es ergibt sich daraus, dass verschiedene Clubs, ohne zutun des A V ANTI-Projektes, unseren Sport den 
Jugendlichen zugangig machen kann was ja das Ziel des Avanti-Projektes eigentlich ist. 

An der Prasidentenkonferenz vom 13.11.1993 stellte sich die hierfür geschaffene Arbeitsgruppe zum Ziel 
die Werbungs- und und Ausbildungsmittel festzulegen die den Clubs zur Verfügung gestellt werden 
konnten. Nach Begutachtung der bestehenden Mittel und nach Durchsprache, erstellte diese 
Arbeitsgruppe eine Liste der hiefür zu schaffenden oder abzuandemden Stützen: 

1. Ein kurzes und attraktives Heftchen mit Beschrieb des Bogensportes sowie des SBV, 
beinhaltend ein Einschreibe-Coupon. 
Dieses Heftchen ist den Clubs und den Schulen zugedacht und konnte bei jedem Verkauf eines 
Bogens mitgeliefert werden. 
Es soli das schon erxistierende aber weitgehend vergriffene orangene Heftchen ersetzen. Sein 
Erscheinen sollte baldmoglichst erfolgen und ein von mir ausgearbeitetes Projekt ist im 
Schlussstadium. 

2. Ein den Sponsoren und Verwaltu.ngen zugedachts Heft.Dieses steht den Clubs zweisprachig 
zur Verfügung. 

3. Ein ABC des Bogensportes, zugedacht zur Grundausbildung und für die A.nfànger der 
Bogenschützen zu Handen der Monitoren der Clubs. Dieses sollte vom Trainer-Rat ausgearbeitet 
werden. 

4. Eine detailliertere Abhandlung über den Bogensport mit Fragen über die Schiesstechnik, des 
Schiessgeistes, Mentalitat, Fitness ... . für die kompetitiven Schützen, dem Kader und den 
Trainem der Clubs. Ein solches Werk liegt ebefalls im Bereiche des Trainer-Rates. 

5. Ein Aufsehenerregendes Plakat mit einer freien Stelle zur Benutzung durch die Clubs für 
diverse Gebrauche wie Schiessansagen,Wetbewerbe etc. 
Der Avanti-Koordinator wird hiefür ein Pprojekt zu erarbeiten haben. 

6. Eine Verbessurung unserer Zeitung, Wortführer und Schaufenster unseres Verbandes. 

Mit Freude habe ich versucht die Stellung ais AVANTI-Koordinator auszuführen, Posten den ich 1990 
übemommen habe. Meine beruflichen Verpflichtungen erlauben es mir nicht die laufenden und noch zu 
schaffenden Projekte weiter zu verfolgen. Nach 3 jabriger Tatigkeit im ZV stelle ich fest, dass es an einem 
Verbindungsverantwortlichen den ZV und an Information an die SBV-Mitglieder mangelt. Das neue 
Komitee würde gut daran tun einen solchen verantworlichen zu bestellen und via unserer Zeitung die 
Mitglieder optimal zu Informieren. 
!ch habe jedoch voiles Vertrauen in die Zunkunft und bin sicher, dass mein Nachfolger meiner 
Unvollkommenheit wird Abhilfe leisten. 

Der Avanti-Koordinator 
Frédéric Taugwalder 



Coordinateur Avanti 
Frédéric Taugwalder 
Rue du Mont 31 

1950 Sion 

tel+fax: 027/220315 
tel : 021/6240613 

ASTA Association Suisse de Tir à l'arc 

SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

ASTA Associazione svizzera di Tiro con l'Arca 

Mitglied/Membre FITA (Fédération Internationale de Tir à l'arc) 

Sion, le 6 avril 1994 

Rapport du Coordinateur Avanti 
1993-1994 

Assemblée des Délégués 1994 

L'année 1993 n 'a pas vu un enthousiasme important de la part des clubs pour l'organisation de projet 
AVANTI. En effet, peu de club ont fait appel à ce service d 'Avanti qui est de fournir une aidé en matériel 
et financière pour l'organisation de tels projets. 

ll faut néanmoins signaler que plusieurs clubs n 'ont pas eu besoin de l'aide apportée par AVANTI, mais 
sont très actifs en ce qui concerne l'ouverture de notre sport aux jeunes. 
En Suisse Romande, le club de Lausanne avec ses plus de 150 membres a une organisation très au point 
en ce qui concerne les initiations et voit en moyenne 1000 élèves et jeunes gens s'exercer au tir chaque 
année. Le club d'Yverdon et l'ADAGE à Genève organisent aussi des journées portes ouvertes et leurs 
cours d'initiation sont très fréquentés. En Valais, le club de Sion de part ses contacts avec le service des 
sports de la ville, donne des cours de tir à l'arc dans le cadre des sports scolaires facultatifs . En outre, il 
organise de nombreuses démonstrations et cours d'initiation pour jeunes. 
Nous sommes donc confrontés à des clubs qui sans l'aide d'AVANTI s'arrangent pour faire connaître notre 
sport au plus grand nombre, ce qui est bien le but poursuivi par ce programme. 

Une réflexion sur un meilleur ciblage de l'aide fournie par A V ANTI et l'ASTA aux clubs et aux archers a 
été entamée sous mon égide lors de la Conférence des Présidents du 13 novembre 1993. Le but du groupe 
de travail alors formé, fût de déterminer quels sont les moyens de publicité et de formation à mettre à 
la disposition des clubs. Après analyse des moyens existants et discussion, ce groupe a établi une liste de 
supports à créer ou modifier : 

1. Une brochure courte, mais alléchante décrivant succinctement le tir à l'arc et l'ASTA et 
contenant un coupon d'inscription. 
Cette brochure est destinée aux clubs, aux écoles et devrait être distribuée avec chaque arc 
vendu en Suisse. 
Elle remplacera la brochure orange déjà existante et en fin de vie. 
Sa parution doit avoir lieu le plus tôt possible et a fait l'objet d 'un projet de ma part 
quasi-achevé. 

2. Une brochure destinée aux sponsors et autres autorités qui sont amenés à soutenir notre 
sport. 
Cette brochure est destinée aux clubs et est disponible déjà en 2 langues. 

3. Un abc du tir à l'arc destiné aux archers débutants et à la formation de base prodiguée par les 
moniteurs de club. 
Cet abc est destiné aux archers et débutants et devrait être utilisé par les moniteurs. 
Sa création doit être du ressort du Conseil des entrafueurs. 

4. Un ouvrage détaillé sur le tir, parlant de la technique, du mental, du physique, ... destiné aux 
archers de pointe, cadre et entrafueurs de club. 
Un tel ouvrage est aussi du ressort du Conseil des entrafueurs. 

5. Une affiche spectaculaire disposant d'un emplacement libre à usage des clubs pour diverses 
manifestations ou concours. 
Le Coordinateur-Avanti a pour tâche sa création. 

6. Une amélioration du journal de l'ASTA, l'Archer, porte parole et vitrine de notre association. 

C'est avec plaisir que j'ai essayé de développer ce poste que j'ai repris en 1990, mais des contraintes 
professionnelles ne me permettent pas d'achever la supervision des projets en cours ou à lancer. Après ces 
3 années passées au CC, je n'ai pu que constater le manque d 'un responsable de la communication du CC 
et le manque d'information transmise à tous les membres. Le nouveau comité gagnerait et je l'y encourage, 
à avoir un tel responsable et à informer plus les membres de l'ASTA (au travers de l'Acher) sur la vie de 
l'association. 
J'ai néanmoins toute confiance dans l'avenir et suis certain que mon successeur saura palier à mes défauts. 

Le Coordinateur-Avanti 
Frédéric Taugwalder 



ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

TRAINERRAT 
Jean Rosenast 
Port de Vidy 

1007 Lausanne 

Tél. 021 1 616'08'48 Fax 021 /617'60'05 

Lausanne, den 25. Marz 1994 

JARRES RAPPORT DES TRAINERRA TES 1993 1 1994 

Wiederum ein arbeitsreiches Jahr: 

Trainingsleiterkurs in Montana in franzôsisch mit 10 Teilnehmern 
Prüfung wird am 22.4.1994 stattfinden. 

Der Trainingsleiterkurs von Interlaken (deutsch) wurde im Februar 1993 abgeschlossen, die 
Prüfung wurde von 6 Teilnehmern bestanden, 3 weitere müssen am 22.4.1994 eine Nachprüfung 
ablegen. Das Niveau beider Kurse war gut. 

Der WK 1993 wurde von 42 Teilnehmern besucht. Alle Kurse wurden sehr gut bewertet. 
Gastreferenten waren P.-A. Dufaux (mehrfacher Werltmeister) und M.B. Therolaz, 
Nationaltrainer Volleyball. 

Es ist erfreulich zu erfahren wieviel von den Trainern für unseren Sport unternommen wird. 

Lotti Tschanz und Jean Rosenast haben eine Expertentagung in Magglingen besucht. Das Thema 
lautete: Leistung, Sport und Schule. Es wurde aufgezeigt wieviel in der Schweiz fiir Schüler 
existiert. Informationen darüber kônnen in Magglingen verlangt werden. 

Jean Rosenast hat an einem Trainerkolloquium über Motivation teilgenommen. Referent war 
Reto Wenzel. 

Ein kurzer Besuch der WM in Perpignan hat Jean Rosenast erlaubt wieder verschiedene Kontakte 
zu knüpfen um Referenten für den nachsten WK 94 verpflichten zu kônnen. 

Beat Vollenweider hat sich weiter um die einzelnen Zentren in der Schweiz gekümmert (wurde 
in der Verbandszeitunng verôffentlicht). 

Aktuelle Situation : 

Der ZV, der TR und Jean Rosenast haben eine Lôsung gefunden. Die Weiterarbeit des 
Trainerrats ist somit gewâhrleistet und Jean Rosenast wird sich weiter um die Aus- und 
Weiterbildung von Trainern und Trainingsleitern kümmern. 

Lotti Tschanz, Leiterin der A vantigruppe, hat demissioniert, wir suchen jemand der diesen 
Posten übernehmen môchte und kann, es ist unbedingt notwendig deutsch und franzôsisch zu 
beherrschen. 

Der Rapport der A vantigruppe wurde in der Verbandszeitung verôffentlicht. 
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ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

TRAINERRAT 
Jean Rosenast 
Port de Vidy 

1007 Lausanne 

Tél. 021 1 616'08'48 Fax021 /617'60'05 

Lausanne, le 25 mars 1994 

RAPPORT DU CONSEIT.. DES ENTRAINEURS 1993 1 1994 

De nouveau une année riche en travail : 

Cours pour moniteurs à Montana en français, 10 participants. 
L'examen aura lieu de 22 avril 1994. 

Le cours pour moniteurs d'Interlaken (allemand) a été clôturé en février 1993, l'examen a été réussi 
par 6 participants, 3 devront le refaire le 22 avril 1994. Le niveau des deux cours était très bien. 

Le CR 1993 a été suivi par 42 participants. Tous les cours ont été très bien évalués. Conférenciers 
étaient MM. P.-A. Dufaux (plusieurs fois Champion du Monde) et M.B. Thérolaz, Entraîneur 
national Volleyball. 

Il est plaisant de constater combien nos entraîneurs entreprennent pour notre sport. 

Lotti Tschanz et Jean Rosenast ont suivi un congrès d'expert à Macolin sur le thème Performance, 
Sport et Ecole. Il a été démontré combien de possibilités existent en Suisse pour les écoliers. Des 
informations peuvent être demandées à Macolin. 

Jean Rosenast a suivi un colloquium d'entraîneurs sur le thème Motivation. Conférencier était 
M.Reto Wenzel. 

Une visite éclaire au Championnats du Monde de Perpignan a permis à Jean Rosenast de nouer de 
nouveaux contacts afin d'engager des conférenciers pour les CR 94. 

Beat Vollenweider c'est de nouveau occupé des différents centres en Suisse (il y a eu des rapports 
dans l'Archer). 

Situation actuelle : 

Le CC, le CE et Jean Rosenast ont trouvé une solution. La continuation du Conseil des entraîneurs 
est ainsi sauvegardé et Jean Rosenast s'occupera, comme jusqu'à présent, de la formation des 
moniteurs et entraîneurs. 

Lotti Tschanz, responsable du groupe Avanti, a donné sa démission. Nous sommes à la recherche 
d'une personne désireuse de reprendre ce poste. Il est cependant absolument nécessaire de maîtriser 
l'allemand et le français. 

Le rapport sur le groupe Avanti a été publié dans le journal l'Archer. 
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ASTA Association Suisse de T ir à l'A rc 

SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

ASTA Associazione Svizzera d i T iro con l' Arec 
M itg lied/Membro/Membre FIT A IFdddration Internationale de Tir .t l'A rel 

PROCES - VERBAL 
de 

L'assemblée ordinaire des délégués 

Samedi, le 9 avril 1994 

Hôtel "Baren" Ostermundigen 

D~but: 10 h 15 

Ordre du jour: selon invitation 



Présents: 

Selon liste de présence: 

Excusés: 

Non excusés: 

Membres d'honneur: 

Excusés: 

Invité: 

Excusé: 

Comité central: 

Excusés: 

Scrutateurs: 

Voix valables: 

1. Salutations 

- 2 -

58 clubs 

11 clubs 

13 clubs 

Henri Baroni 
Teddy Bettex 

Gertrude Trepper 
Rudolf Dubach 
Herbert Zbinden 

Albin Kümin (Fairplay) 

Hans Babst CNSE 

Au complet 
Gaston Huguet dès 13 h 
M. Gammaldi (CS) 

F. Montangero (CS) 
V. Huber (CS) 

Lothar Gregor 
Derek Kelly 

dès 10 h 15 
dès 14 h 
dès 16 h 

208 
209 
203 

Le président, Urs Aeschlimann, salue les personnes présentes et ouvre l'AD 
ordinaire 1994. Pour une AD aussi efficiente que possible, Frédéric Taugwalder se 
chargera de la partie en français. 

L'invitation pour l'AD a été adressé conformément aux statuts et dans les délais. 
Comme annexes ont été expédiés: 

Ordre du. jour selon statuts 
Rapport annuel du président 
Rapport annuel du 1. et 2. vice-président 
Rapport annuel de la chef de la CS 
Rapport annuel du chef arbitre 
Rapport concernant les comptes 1993 
Budget 1994 
Motions 1 - 7 selon CP 1993 

Comme annexe au procès-verbal sont joints les rapports annuels du conseil des 
entraîneurs et du coordinateur A van ti (présentés à l'AD). 



- 3 -

2. Ordre du jour 

n n'y a pas d'objections concernant l'ordre du jour présenté. 

3. Mutations 

Dans le courant de l'année 1993 les clubs suivants ont été admis dans l'ASTA: 

Bogenschützen Pilatus Lucerne 
Associazione di Tiro con l'Arca Luganese 
L'arc en ciel Longbow-Club Peseux 
Mo-Mo Archery Team Sorengo 
Bogenclub Emme Hindelbank 
Bogenschützenclub Zofingen 

Après le 1.1.1994 ont été admis les clubs suivants: 

Demande en suspens: 

Démissions: 

Archery Black Arrows Jona 
Langbogenschützenclub Winterburg Wolfhausen 

Bad Company Winterthur 

Compound-Schützen Aaretal 
Bogenschützen Littau 

Les membres des deux clubs - si encore présents - sont intégrés dans d'autres 
clubs. Pour l'AD 76 clubs et 1528 membres ont été annoncés. 

4. Acceptation des procès-verbaux AD et CP 1993 

Les deux procès-verbaux sont acceptés à l'unanimité et sans objection. 

5. Rapports annuels 

Après l'acceptation du rapport du président - les rapport annuels adressés aux 
clubs avec l'invitation selon liste ci-dessus sont également acceptés à 
l'unanimité. 

6. Finances, rapport des réviseurs 

Le compte annuel ainsi que le rapport des réviseurs sont acceptés avec 204 voix 
(pas de voix contre). 
Teddy Bettex fait un bref rapport concernant le Fonds Lausanne. 

7. Décharge au comité central 

Décharge au CC donnée à l'unanimité. 
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8. Finances d'admission et cotisations, budget 1994 

Grâce à l'augmentation des cotisations accordée en 1991, un compte annuel peut 
être présenté qui permet d'effectuer quelques réserves pour l'avenir. Le 
proposition du CC de maintenir ces cotisations est acceptée par 200 voix (sans 
opposition). 

Le budget présenté est accepté avec 194 voix (sans opposition). 

9. Elections 

En ce qui concerne les charges à repourvoir il a été possible d'élire, grâce au 
grand engagement de Jean Rosenast: 

Président 

Vice-président I 

Secrétariat IT 

François Montangero 

Teddy Bettex 

Ani ta Hirschi 

206 Oui 
0 Non 

208 Oui 
0 Non 

202 Oui 
0 Non 

Le chef des finances Michel Baudois, Henri Baroni, 1. secrétaire et Rëbi Joho en 
tant que vice-président IT sont réélus avec beaucoup d'applaudissements. 

Chef Comm. sportive Vinz- Huber 199 Oui 
0 Non 

Coordinateur A V ANTI Rëbi Joho en tant que vice-président IT s'occupera 
éventuellement de ce travail. 

Responsable Doping Anita Landolt se met à disposition. 

10. Election des reviseurs des comptes 

Réviseurs 
1. Réviseur 

Lothar Gregor s'en va 
Daniel Hüsler 
Claude Lavanchy 2. Réviseur 

Remplaçant Erich Grinbühler, Pfaffikon (nouveau) 

11. Honneurs 

Henri Baroni débute avec la distribution des étoiles FITA Compound. 

Records 
L'année écoulée différents tireurs ont réalisé de nouveaux records de Suisse et 
obtiennent leur diplOme. 

Vétérans de l'association 
Les dames et messieurs suivants sont depuis 20 et plus années membres de 
l'ASTA et sont honorés du prix des vétérans: 

André Demierre, Josef Streda, Magda Streda, Pietro 
Jean-Pierre Brunner, Thomas Bachmann 
Hanspeter Fleischer, Erika Ulrich 
Gilbert Fahrni, Roland Probst, Monika Probst 

Falla Cda Genève 
Bogenschützen Dübendorf 

Bogenschützen Winterthur 
Juventas Basel 
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De façon spéciale les membres suivants ont mérité du tir à l'arc et sont nommés 
membres d'honneur par l'AD: 

Jakob AJtenburger 
Jean-Pierre Steiner 
Aldo Tacchella 
~anfred ~etzig 
Urs Aeschlimann 
Helga Pfenninger 

Zürich 11 
La Heutte 
Bogenschützen Bienne 
Bogenschützen Bienne 
Bogenschützen Winterthur 
ZUBS Bülach 

12. Désignation des clubs qui organiseront les prochains CS 

Le président remercie tous les organisateurs des CS Indoor 1993, FITA 1993, 
FIELD 1993 et Parcours 1993. lls ont contribué à valoriser le tir à l'arc au plan 
national. 

Autres CS: 

Indoor: 

Field: 

FITA 

Parcours en forêt: 

Bienne reste organisateur pour 95 et 96 
(selon AD 1991 toujours à ~acolin) 

1994 Inane Lausanne 
(date selon CP 92 en juillet 94) 
(95 et 96 lors de la CP 94) 

1994 Tell Club Neuchâtel 
(95 et 96 lors de la CP 94) 

1994 Collombey 
1995 ~oléson 
1996· ~oléson 
(date comme pour le Field en fin de saison: 
automne 94) 

Les présidents sont pnes de déterminer avec les responsables des clubs, qui en 
1995 et 1996 sechargeront des championnats énumérés ci-dessus. Des propositions 
sont priées d'être faites par écris à l'attention del'AD 1995. 

13. Motions des clubs et du CC 

1. Création d'une licence journalière 
(Smoking Arrows, Bâle) 
Recommandation CP à accepter: 

2. Choix entre 12 ou 24 cibles + finale 
lors de CS Field (Diane Lausanne) 
Recommandation CP à accepter: 

3. Création d'une catégorie Instinctive 
FITA (Instances dames) (~oléson) 
Recommandation CP à refuser: 

4. Introduction d'une amende en cas d'oubli 
de la carte de membre (Tell-Club NE, 
Tavannes, ~oléson) 
Recommandation CP à accepter: 

Oui Non 

25 159 refusé 

176 9 accepté 

132 55 accepté 

64 127 refusé 
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5. Modification du règlement Parcours en forêt 
(Tell-Club NE, Tavannes, Moléson, Fribourg) 
Recommandation CP à accepter: 
(H.P. Saner comparera les modifications 
demandées avec le règlement FITA) 

6. Motion à la CP et AD (en deux langues) 
(CC) 
Recommandation CP à accepter: 

7. Modification licence obligatoire (carte 
de membre) (Bogenschützen Bremgarten) 
Recommandation CP à accepter: 

renvoyé à la CP 1994 

161 25 accepté 

renvoyé à la CP 1994 

14. Modification et acceptation des règlements et statuts 

Comme l'acceptation du nouveau règlement des tournois a déjà traitée sous 
"motions" et que les statuts ne subissent pas de modifications ce point de l'ordre 
du jour n'est pas discuté. 

15. Date de la prochaine AD 

Samedi, le 8 avril 1995 

16. Divers 

Bern - Maison du sport ou 
H(')tel "Baren" Ostermundigen 

Pour mémoire: CP 1994 le 5 novembre 1994. Le lieu sera précisé en temps voulu. 

Fribourg a créé une association cantonale. L'adresse de contact figurera sur la 
nouvelle liste des clubs. 

Le règlement FITA en allemand peut être obtenu et commandé chez Hans Peter 
Saner. 

Fin de l'AD 16 h 30 
H. Pfenninger 
Traduction H. Baràni 
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1 • Bienvenue, appel et éléction des scrutateurs 

présents 

excusés 

non excusés 

membres d'honnew: 

excusé: 

invité: 

excusés: 

comité central: 

scrutateurs: 

voix valables: 

41 clubs 

15 clubs 

26 clubs 

Urs AescbHmann 
Henri Baroni 
Teddy Bettex 
Jean-Pierre Steiner 

Rudolf Dubach 

Albin Kümin, Fairplay 

COS, ASS 

au complet 

Derek Kelly et Marcel Tunian 

dès lOb 
dès 13.30 h 

168 
165 

Le président François Montangero salue les personnes présentes et déclare l'AD ordinaire 1995 ouverte. 
Bernard Szeemann se charge de la traduction simultanée. 

A l'invitation pour l'AD étaient jointes les annexes suivantes: 

Ordre du jour selon statuts 
Rapport annuel du président 
Rapport annuel du chef de la commission sportive 
Rapport annuel du chef des arbitres 
Rapport du conseil des entraîneurs 1994/1995 
Rapport des finances 1994 
Budget1994 
Motions 1 - 15 conformément à la CP 1994 

Modification de l'ordre du jow: 
Les motions 3 et 15 (ordre du jour 13) sont traitées en priorité et après l'ordre du jour 8. 

2 • Acceptation de l'ordre du jour 

Pas de remarques, donc accepté. 

3. Mutations: 

Admissions: aucune 
Démissions: Archery Cluo La Chaux-de-Fonds 

Etat actuel des membres 1632 
Admissions 1994 309 
Démissions 1994 342 

4. Acceptation des procès-verbaux de la dernière AD et CP 1994 

Les procès-verbaux sont acccmtés par 166 voix. 
Correction à faire dans le procès-verbal de la CP: présent Tell Club Neuchâtel, absent Tir à l'Arc Neuchâtel 
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5. Rapports annuels du président, du conseil des entraîneurs et de la commission 
des arbitres 

L'on passe globalement au vote: acce.ptés à la majorité. 

Adjonction d'information au rapport du conseil des entraîneurs: 53 participants au CR qui a eu lieu récemment à 
Macolin (16 excusés). 

6. Acceptation du compte annuel 1994 et du rapport de caisse, ainsi que du 
rapport des réviseurs 

Michel Baudois explique le rapport des finances - aucune question de la part des délégués. 
Le rapport de révision mentionnne l'excellente tenue des comptes et en recommande l'acceptation. 

Le rapport de caisse et le rapport de révision sont acce,ptés sans opposition. 

7. Octroi de la décharge au comité central 

La décharge est accordée au comité, sans opposition. 

8 . Fixation des droits d'admission, des cotisations annuelles et acceptation du 
budget 1995 

François Montangero attire l'attention sur la surcharge de travail dans la commission sportive et le comité 
central. Les membres du comité n'ont plus la possibilité, en plus de leur travail professionnel, de travailler 
encore un à deux jours par semaine pour l'association. Différents appels du président à la collaboration de 
membres de l'association sont restés sans écho à ce jour. 

Après discussions internes, le comité central propose la mise en place d'un secrétariat professionnel. Le 
secrétariat devrait également décharger Henri Baroni et cela à sa demande et représenter l'ASTA à l'extérieur. 

L'occupation précise, approximativement 1 - 2 jours par semaine, ne pourra être définie que plus tard. Frais, 
env. Frs. 15'000.- par année. Erika Ulrich s'est mise à disposition pour la reprise du secrétariat sous cette 
forme. 

Pour le financement, le CC propose d'augmenter la cotisation de membre de Frs. 10.- par année et tireur. Si 
tous les membres des clubs étaient annoncés à l'association, le montant en serait plus bas. 

Michel Baudois, concernant le budget 1995: dans les statuts en vigueur à ce jour, un secrétariat payant n'est pas 
prévu, les dépenses n'ont donc pas pu être budgetées. La décision de résoudre le problème de cette manière a été 
prise peu avant l'AD. 
Le montant en moins de Frs. 16'000.-- correspond aux frais éventuels d'une participation de nos tireurs aux CM 
FITA à Djakarta. Pour le financement il faudrait recourir au fonds de réserve (Frs. 25'000.--). (Décision prise 
lors d'une AD précédente). 

Urs Aeschlimann approuve le chef des finances et apprécie la création d'un fonds de réserve. TI appuie également 
la proposition d'une augmentation des cotisations par manque de bonne volonté à collaborer des membres de 
l'association. En plus, il propose de dédommager également Henri Baroni. Mais ce dernier refuse, cela fait plus 
de 25 ans qu'il travaille pour l'ASTA et il ne désire pas de changement. 
Jean Rosenast, en signe d'un geste modeste, propose d'inviter Henri Baroni au prochain cours de dirigeants 
d'entraînement à Loèche-les-Bains. 

1. Votation: augmentation de la cotisation de Frs. 10.-- par membre et par année est accçptée par 154 oui 

2. Votation: le budget est~ à l'unanimité. 
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Monsieur Albin Kümin, délégué CFS pour le tir à l'arc, le football américain et l'aviron salue les 
personnes présentes et parle de sa visite à Macolin lors des CS Indoor; de sa fascination, de son plaisir de 
constater le développement du tir à l'arc et forme tous ses voeux pour l'avenir de l'association. 

Motion 3: ordre du jour avancé: 
supprimer à l'art. 15 des statuts de l'ASTA la phrase: un délégué de club ne peut représenter 
que 3 voix au maximum: 
recomandation de la CP: acceptation 

motion acctmtée à l'unanimité 

Motion 15: motion avancée: 
à l'art. 21 des statuts de l'ASTA le représentant de la commission des arbitres de l'ASTA est 
remplacé par "chef technique de l'ASTA" 
recommandation de la CP: acceptation 

Le "chef technique de l'ASTA tt collabore avec le CC, s'occupe des modifications courantes des 
règlements des tournois de la FITA et s'occupe de l'adaptation rapide dans le règlement suisse 
des tournois. 

motion~ à la majorité (21 non) 
L'art. 27 des statuts de l'ASTA doit être modifié. 

9. Elections dans le cadre du comité central 

Sont à réélire ou à élire: 
2. Vice-président: 
Chef des finances: 
Assesseur: 
Secrétaire/nouvelle: 
Chef de presse/nouveau: 
Chef technique ASTA/nouveau: 

élus en bloc par acclamations. 

Roberto Joho, s'engage pour 1 année 
Michel Baudois 
Jean Rosenast 
Erika Ulrich 
Gérard Sottaz 
Hanspeter Saner (118 oui) 

1 0. Election des ré-viseurs des comptes et d'un remplaçant 

Réviseurs: 
1. réviseur: 
2. réviseur: 
Réviseur remplaçant: 

Claude Lavanchy. se retire 
Daniel Hüsler 
Erich Grinbühler 
Luigi De Bernardis (ZH 11) 

11. Nomination des membres d'honneur et honneurs 

Pas de nomination de membres d'honneurs 

Le président remet à Jeff Abt un diplôme pour un record du monde obtenu aux CE FITA 
à Nymburk: 18 flèches /168 points. 

TI est fait mention des excellents résultats de nos tireurs compound lors du CM lndoor à Birmingham. David 
Lopez, Jeff Abt, Dominique Giraud occupent en finale les 4., 5. et 6. rangs. 
D'autres résultats dans "l'Archer" 2/95. 
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12. Championnats de Suisse 1995/1996 

Sont confirmés les organisateurs des: 
FITA Dübendorf 
Field: Collombey 
Parcours: Moléson 
Indoor: Bienne 

Jean-Pierre Steiner propose que l'ASTA organise le CS Indoor à Macolin pour soulager Bienne. Néanmoins 
cela ne serait possible qu'avec la collaboration active des clubs. Le CC examinera cette proposition. 

Raymond Chablais (Collombey) demande si en Field une finale est obligatoire. Une finale n'est pas prévue dans 
le règlement des tournois et du point de vue des organisateurs également aléatoire (compte tenu du manque de 
participation). 

Jean Rosenast (Diane) désire l'organisation du CS Field le dimanche (au lieu du samedi). Ceci n'est pas possible 
pour le club organisateur, car le dimanche a lieu le "Championnat Valaisan". 

1 3. Propositions et motions du CC et des Clubs 

Motions 112: sontretirées 

Motion 3: 

Motion 4: 

Motion 5: 

Motion 6: 

Motion 7: 

traitée après point 8 

les tournois à 18 m et 18/25 m ont droit aux étoiles 
recommandation CP: acceptation 

Motion !ICCElPtée sans discussions 

modification pour l'introduction de la qualification pour le CS 
recommandation CP: acceptation 

Le manque de place règne au CS Indoor principalement dans la catégorie compound. Les 
qualifications doivent éviter qu'un tireur qui ne tire qu'un tournoi par année, le CS, prenne la 
place de bons tireurs. Les limites ne doivent pas être fixées trop haut (évent. 2 limites). Une 
solution est à élaborer selon la discipline. Les qualifications augmentent la qualité. 
Le chef technique fixera en collaboration avec la commission sportive le geme et le caractère 
des qualifications. 
Jean-Pierre Steiner approuve les qualifications qu'il avait déjà proposée sans succès il y a 15 
ans. 

La motion est ~ à l'unanimité. 

pas de titre pour les seniors aux CS après la ronde de qualification 
recommandation CP: refuser 

Motif de l'auteur Sion: cumul de titre de CS, augmentation de la concurrence chez les seniors 

Motion refusée à la majorité (18 oui) 

"Coupe de Suisse" 
recommandation CP: refuser 

la motion n'est pas complète, des exemples manquent. Trop de déploiement pour peu de 
tireurs intéressés. Sujets à erreur lors de l'appréciation. 

Motion rejetée à la majorité (15 oui) 
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introduction de finales lors de CS FITA 
recommandation CP: acceptation 

Des finales FITA, comparables aux CS Indoor sont souhaitables et une bonne préparation des 
tireurs à des tournois à l'étranger. Mais cela demande néanmoins de la part de l'organisateur 
une réorganisation et plus de travail. Un essai serait souhaitable lors du prochain CS 
(concerne Diibendorf, malheureusement absent). 

Motion ac:cçptée par 84 oui, 61 non. 

nombre de tireurs à la ronde finale 
recommandation CP: acceptation 

est déjà pratiqué sur le plan national et international 

Motion ac:cçptée à l'unanimité 

Motion 10: "répartition des places dans la finale Field" 
recommandation CP: refuser 

selon le règlement FITA cela n'est pas possible 

Motion refusée à la majorité (3 oui) 

Motion 11: faire figurer les deux clubs sur la licence 
recommandation CP: refuser 

une inscription sur la licence compliquerait le contrôle, car l'on pourrait prendre le départ avec 
les deux dénominations. 

Motion rejetée à la majorité 

Motion 12: modification du règlement des tournois pour les cadets 
recommandation CP: acceptation 

les distances proposées l'ont été d'après un exemple pratiqué à l'étranger. Pour les jeunes, le 
tournoi gagne en attraction 

Motion~ à la majorité 

Motion 13: éliminer le règlement de parcours en forêt 
recommandation CP: acceptation 

Motion~ à l'unanimité 

Motion 14: CS FITA "Parcours en forêt" 
recommandation CP: acceptation 

Motion accçptée à l'unanimité 

Motion 15: traitéeaprèsordredujour8 

1 4. Modification et acceptation des statuts et règlements 

L'ordre est donné au Chef Technique d'adapter les statuts et les règlements des tournois. 

15. Fixer la date pour la prochaine AD 

Samedi, 13 avril1996, Maison du Sport, Berne 
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16. Divers 

CS Indoor: Pour l'AD 1996,le CC s'occupera des différences entre les règlements suisses et de la FITA et les 
apurera. Proposition: jusqu'à la modification des règlements suisses: appliquer les règlements FITA (distance 
18 m sur cibles 3-spot). 
Cette proposition est approuvée à l'unanimité. 

Un remerciement fleuri à : Anita Weiss (listes des membres) 
Martha Saner (médailles, pins) 
Erika Ulrich (journal) 
Urs Aeschlimann (journal) 

Fonds de Lausanne: Teddy Bettex informe sur la situation (Frs. 2'665.--). Le Club des Ainés de Genève 
(G. Trepper) a offert l'année dernière Frs. 650.--. ll serait beau de réactiver le fonds et de le renforcer. 

Concerne motion ADAGE 1991 sur la création d'un passeport de tir. Le CC n'a pas eu le temps à ce jour 
d'élaborer une proposition financièrement tàvorab1e. Lausanne se met à disposition pour établir une 
proposition. 

F AAS - ASTA: Après différentes tentatives, François Montangero a pu entrer en contact avec le président de la 
F AAS. Une collaboration est désirée de part et d'autre. La F AAS a d'autres règlements de tournois et ne se 
compose que de membres individuels (une association par pays) et ne connatt pas les licences de tir. Des tireurs 
de la F AAS sans licence ne peuvent donc pas participer à des tournois FITA. 

Le représentant de Forst Berne critique la façon dont a été traitée l'augmentation des cotisations (secrétariat). 
Dans la règle, cette proposition aurait dû figurer régulièrement dans les motions. 

Jeff Abt critque l'intervention d'arbitres au CS pendant le tournoi. D'après le règlement FITA, cela est 
néanmoins autorisé. 

Sion remercie les organisateurs du stand ASTA lors de l'exposition "pèche- chasse- tir" à Berne du 24 au 27 
février 1995. 

Jean-Pierre Steiner (La Heutte) nous communique les dates des tournois Longbow: 
La Heutte: Samedi 21 octobre/9 h: Tournois Longbow (arc tàit maison seulement) à la métairie de Nidau 
Tavannes: Samedi 22 octobre: Tournois Longbow 

Fribourg est déçu de l'annonce tàite l'année dernière par erreur qu'uniquement les tournois à 25 m avaient le droit 
aux records. Par un meilleur examen des informations de la FITA, cela devrait être évité à l'avenir. ll faut dire à 
ce sujet que J. Easton, dans l'intérêt des médias et de sa propre initiative, passe au dessus des règlements. En 
Suisse également, le CC devrait avoir la compétence de procéder à des modifications dans le "sens du sport". 

Le 1.4.95 à Macolin, à l'occasion des CS Indoor, devait avoir lieur un cours pour chefs de presse. 
Malheureusement, il n'y a pas eu d'inscriptions. 
ll est très difficile de propager la connaissance du tir à l'arc dans les médias. Par exemple, lors du CM Indoor à 
Birmingham, les résultats étaient communiqués journellement à différents médias, sans succès. Un seul journal 
fit un compte rendu. 

Gérard Sottas s'occupera à l'avenir de la presse pour l'ASTA. 

La date du prochain cours pour chefs de presse sera publiée dans "l'Archer". 

Fin de l'AD 16.30h 
E. Ulrich 
Traduction RB 
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1 . Begrüssung, Appell und Wahl der Stimmenziihler 

anwesend 

entschuldigt 

unentschuldigt 

Ehrenmitglieder: 

Entschuldigt: 

Gast: 

Entschuldigt: 

Zentralvorstand: 

Stimmenzahler: 

Gültige Stimmen: 

41 Clubs 

15Clubs 

26 Clubs 

Urs Aeschlimano 
HemiBarooi 
Teddy Bettex 
Jean-Pierre Steiner 

RudolfDubach 

Albin Kiimin, Fairplay 

SOC, SLS 

komplett 

Derek Kelly und Marcel Turrian 

ab 10.00 Uhr 
ab 13.30Uhr 

168 
165 

Der Priisident François Montangero begrüsst die Anwesenden und erôffnet die ordentliche DV 1995. 
Bernard Szeemann übernimmt die Simultan-Uebersetzung. 

Mit der Einladung zur DV wurden folgende Beilagen verschickt: 

Traktandenliste gem.iiss Statuten 
Jahresbericht des Priisidenten 
Jahresbericht Chef Sportkommission 
Jahresbericht Chef Schiedsrichter 
Rapport des Trainerrates 1994/1995 
Fioanzbericht1994 
Budget1994 
Antrage 1 - 15 gemass PK 1994 

Aeoderung in den Traktaoden: 
Antrage 3 und 15 (Trakt. 13) werden vorgezogen und nach Trakt. 8 bebandelt 

2 . Genehmigung der Traktandenliste 

Keine Einsprachen, somit 2enehmifn. 

3 . Mutationen 

Eintritte: 
Austritte: 

aktueller Mitgliederbestand 
Eintritte 1994 
Austritte 1994 

keine 
Archery Club La Chaux-de-Fonds 

1632 
309 
342 

4. Genehmigung der Protokolle der letzten DV und PK 1994 

Den Protokollen 1994 wird mit 166 Stimmen zu2estimmt. 
Vorzunebmende Korrektur in Protokoll PK: anwesend Tell Club Neuchâtel, abwesend: Tir à l'arc 
Neuchâtel. 
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5. Jahresberichte des Priisidenten, des Trainerrates, der Sportkommission und 
der Schiedsrichterkommission 

Ueber die Berichte wird in globo abgestimmt und mehrheitlich angenommen. 

Zusatzliche Information Bericht Trainerrat: 53 Teilnebmer am kürzlich in Magglingen abgehaltenen WK 
(16 entschuldigt). 

6. Abnahme der Jahresrechnung 1994 und des Kassaberichtes, sowie des 
Revisorenberichtes 

Michel Baudois erliiutert den Finanzrapport - keine Fragen seitens der Delegierten. 

Der Revisorenbericht weist auf die vorziigliche Buchführung und empfiehlt die Annabme. 

Der Kassabericht und der Revisorenbericht wird ohne Gegenstimme angenommen. 

7. Erteilung der Décharge an den Vorstand 

Dem Vorstand wird ohne Gegenstimme Décharge erteilt. 

8. Festsetzung der Eintrittsgebühren, der Jahresbeitriige und Genehmigung des 
Budgets 1995 

François Montangero weist auf die Probleme der Ueberbelastung in der Sportkommission und im 
Zentralvorstand hin. Es ist den einzelnen Mitgliedern im Vorstand nicht mehr môglich, neben der 
Berufsarbeit noch 1 - 2 Tage pro Woche fiir den Verband zu arbeiten. Mehrfache Aufrufe des Priisidenten um 
Mithilfe von V erbandsmitgliedern blieben bis heute erfolglos. 

Nach internen Diskussionen schliigt der Zentralvorstand nun die Oeffnung eines professionellen 
Sekretariates vor. Das Sekretariat soU auch Henri Baroni, dies auf seinen Wunsch, entlasten und den SBV gegen 
aussen vertreten. 

Der genaue Aufwand, schiitzungsweise 1 - 2 Tage pro Woche, kann erst zu einem spiiteren Zeitpunkt ermittelt 
werden. Kostenpunkt: ca. Fr. 15'000.- pro Jahr. Für die Uebernabme des Sekretariates in dieser Form hat sich 
Erika Ulrich zur Verfügung gestellt. 

Für die Finanzierung schliigt der ZV vor, den Mitgliederbeitrag pro Schütze und Jahr um Fr. 10.-- zu 
ethôhen. Wùrden alle Clubmitglieder dem Verband gemeldet, ware der Betrag niedriger. 

Michel Baudois zum Budget 1995: In den heutigen bestehenden Statuten ist kein bezahltes Sekretariat 
vorgesehen, die Ausgaben konnten somit nicht budgetiert werden. Der Vorschlag, die Probleme auf diese Art zu 
lôsen, hat sich erst kurz vor der DV herauskristallisiert. 
Der Minusbeitrag von Fr. 16'000.-- entspricht den ev. Kosten einer Beteiligung unserer Schützen an der WM 
FITA in Djakarta. Für dieFinanzierung würde auf den Reservefonds (25'000.--) zurückgegriffen.(Entscheid 
früherer Delegiertenversammlung). 

Urs Aeschlima.on unterstützt den Finanzchefund begrüsst die Oeffnung eines Reservefonds. Er unterstützt 
ebenfalls den Vorschlag einer Beitragsethôhung mange1s guten Willens zur Mitarbeit seitens der 
Verbandsmitglieder. Weiter schliigt ervor, Henri Baroni ebenfalls zu entschiidigen. Dieser aber winkt ab, seit 25 
Jahren schon arbeite er für den SBV und er wünsche keine Aenderung. 
Jean Rosenast schlagt als kleine Geste vor, Henri Baroni zum niichsten Trainingsleiterkurs nach 
I..eukerbad einzuladen. 

1. Abstimmung: 

2. Abstimmung: 

Erhôhung des Verbandsbeitrages umFr.lO.--pro Mitglied undJahr: 
dem Antrag wird mit 154 Ja zu2estimmt. 

Genehmigung des Budgets: einstimmig an2enommen. 
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Herr Albin Kümin. Delegierter ESK für die Sportarten Bogenschiessen, American Football und 
Rudem grüsst die Anwesenden, berichtet über seinen Besuch anliisslich der SM Indoor in Magglingen, teilt uns 
seine Faszination und Freude an der Entwicklung des Bogenschiessens mit und wünscht dem V erband weiterhin 
alles Gute. 

Antrag 3: vorgezogenes Traktandum: 
Streichung des Satzes in Art. 15 der Statuten des SBV: Ein Club-Delegierter kann 
im Maximum nur drei Stimmen vertreten: 
Empfehlung der PK: Annabme 

einstimmig anaenommen 

Antrag 15: vorgezogenes Traktandum: 
In Art. 21 der Statuten des SBV wird der Vertreter der Schiedsrichter-Kommission 
des SBV durch "Technischer Chef SBV" ersetzt. 
Empfehlung der PK: Annabme 

Der "Technische Chef SBV" arbeitet mit dem ZV zusammen, befasst sich mit den 
laufenden Aenderungen im Thrnierreglement der FITA und ist fur rasche Anpassung 
im Schweizer Turnierreglement besorgt. 

Antrag mehrheitlich an~enommen (21 Nein-Stimmen). 
Art. 27 der Statuten des SBV muss geândert werden. 

9. Wahlen im Zentralvorstand 

Es müssen wieder- oder neu gewablt werden: 
2. Vize...Priisident: Roberto Joho, verpflichtet sich für ein Jahr 
Finanzchef: Michel Baudois 
Beisitzer: Jean Rosenast 
Sekretiirin /neu: Erika Ulrich 
Pressechef/neu: Gérard Sottaz 
Technischer ChefSBV/neu: Hanspeter Saner (118 ja) 

in globo mit Applaus gewablt. 

1 0. Wahl der Rechnungsrevisoren und 1 Stellvertreter 

Revisoren: 
1. Revisor 
2. Revisor 
Ersatzrevisor 

Claude Lavanchy scheidet aus 
Daniel Hüsler 
Erich Grinbühler 
Luigi De Bernardis (ZH 11) 

11. Emennung der Ehrenmitglieder und Ehrungen 

Keine Ernennung von Ebrenmitgliedern. 

Der Priisident überreicht Jeff Abt ein Diplom für seinen Weltrekord anliisslich der EM FITA in 
Nymburk: 18 Pfeile/168 Punkte. 

Erwiibnt werden die hervorragenden Resultate unserer Compoundschützen an der lndoor WM in Birmingham 
David l..opez, Jeff Abt, Dominique Girond belegen im Final den 4., 5. und 6. Rang. 
Weitere Resultate im "Bogenschützen" 2/95. 
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12. Schweizer Meisterschaften 1995/1996 

Bestlitigt werden die Organisatoren der 
FITA: Dübendorf 
Field: Collombey 
Parcours: Moléson 
~ Biel 

Jean-Pierre Steiner schUigt vor, der SBV solle jeweils die Indoor SM in Magglingen organisieren, um Biel 
zu entlasten. Dies ware jedoch nur mit aktiver Mithilfe seitens der Clubs môglich. Der ZV will den 
V orschlag prüfen. 

Raymond Chablais (Collombey) erkundigt sich, ob ein Field-Final obligatorisch sei. lm 
Turnierreglement ist der Final nicht vorgesehen und aus organisatorischen Gründen (wegen mangelnder 
Beteiligung) auch problematisch. 

Jean Rosenast (Diane) wünscht die Durchführung der SM Field am Sonntag (anstatt Samstag). 
Dies ist für den organisierenden Club nicht môglich, da am Sonntag das "Championnat Valaisan" 
stattfindet. 

13. Vorschliige und Antriige des ZV und der Clubs 

Antriige 112: werdenzurückgezogen 

Antrag 3: 

Antrag 4: 

Antrag 5: 

Antrag 6: 

Antrag 7: 

nach Traktandum 8 behandelt. 

18 m und 18/25 m Turniere sind sternberechtigt 
Empfehlung PK: Annahme 

diskussionslos an~:enommen 

Aenderung zur Einführung der Qualifikation für die SM 
Empfeblung PK: Annahme 

Platzmangel herrscht an der Indoor SM hauptsâchlich in der Kategorie Compound. 
Qualifikationen sollen verbindern, dass ein Schütze pro Jahr nur ein Turnier, die SM, 
schiesst und so guten Schützen den Startplatz wegnimmt. Die Limiten dürfen nicht 
zu hoch angesetzt werden (ev. 2 Limiten). Je nach Disziplin muss eine Lôsung 
ausgearbeitet werden. Qualifikationen erhôhen die Qualitlit. 
Der Technische Chef wird in Zusammenarbeit mit der Sportkommission die Art und 
Weise der Qualifikationen bestimmen. 
Jean-Pierre Steiner begrüsst die Qualifikationen, welche er schon vor 15 Jahren 
erfolglos vorgeschlagen hat. 

Der Antrag wird einstimmig an~:enommen. 

"Keine Titel für Senioren an SM nach Qualifikationsrunde" . 
Empfehlung der PK: Ablehnung 

Begründung des Antragstellers Sion: Kumulation von SM Titeln, Konkurrenz bei 
den Senioren erhôhen. 

Antrag mehrheitlich verworfen (18 ja) 

"Schweizer Cup" 
Empfehlung der PK: Ablehnung 

Der Antrag ist nicht vollstiindig, Beispiele fehlen. Zu grosser Aufwand für wenig 
interessierte Schützen. Anfa.Ilig für Fehler im Auswerten. 

Antrag mehrheitlich verworfen (15 ja) 
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Einführung von Finalen an SM FITA 
Empfeblung der PK: Annabme 

FITA Finale (îihnlich wie SM Indoor) sind begrüssenswert und eine gute 
V orbereitung der Schützen für Auslandturniere. V erlangt vom Organisator jedoch 
Umstellungen, auch Mehrarbeit. Test bei niichster SM ware wünschenswert, ( betrifft 
Dübendorf, leider abwesend). 

Antrag mit 84 ja, 61 nein an"'enommen. 

Anzahl Schützen an Finalrunde 
Empfehlung der PK: Annabme 

Wird national und international schon gehandhabt. 

Antrag einstimmig an"'enommen. · 

Antrag 10: "Verteilung Pliitze im Field Final" 
Empfeblung der PK: Ablehnung 

laut FITA-Reglement ist dies nicht môglich. 

Antrag mehrheitlich verworfen (3 ja). 

Antrag 11: Eintragung beider Klubs auf der Lizenz 
Empfehlung der PK: Ablehnung 

Eine Eintragung auf der lizenz würde die Kontrolle erschweren, weil unter 
beiden Clubnamen gestartet werden kônnte. 

Antrag mehrheitlich verworfen. 

Antrag 12: Aenderung Tumierreglement fiir Kat Kadetten 
Empfehlung PK: Annahme 

Die vorgescblagenen Distanzen wurden nach ausliindischemMuster 
festgelegt. Für die Jugendlichen gewinnt das Turnier an Attraktivitiit. 

Antrag mehrheitlich an"'enommen. 

Antrag 13: Reglement Waldparcours ausser Kraft setzen 
Empfehlung der PK: Annabme 

einstimmig an2enommen. 

Antrag 14: SMFITA-Waldrunde 
Empfeblung PK: Annahme 

einstimmig an2enommen. 

Antrag 15: nach Traktandum 8 behandelt. 

14. Aenderung und Genehmigung der Statuten und Reglemente 

Auftrag an den Technischen Chef, die Statuten und die Tumierreglemente anzupassen. 

15. Festlegung der niichsten DV 

Samstag, 13. Apri11996 Haus des Sportes inBern. 
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16. Verschiedenes 

SM Indoor: Für die DV 1996 wird sich der ZV mit den Differenzen in den Reglementen der Schweiz und der 
FITA befassen unddiese bereinigen. Vorscblag: Bis zur Aenderong des Schweizer Tumierreglementes, FITA 
Reglement anwenden (Distanz 18m, auf3-Spot-Scheiben). 
Diesem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt. 

Ein blumiges Dankeschôn an Anita Weiss (Mitgliederlisten) 
Martha Saner (Medaillen, Pin's) 
Erika Ulrich (Verbandszeitung) 
Urs Aescbli.mann (V erbandszeitung) 

Fonds de Lausanne: Teddy Bettex informiert über den Stand (Fr. 2'665.--). Club des Ainés de Genève 
(G. Trepper), spendete letztes Jahr Fr. 650.- . Schôn ware es, wenn man den Fond wieder aktivieren und 
aufstocken kônnte. 

Betrifft Antrag ADAGE 1991 über die Ausgabe eines Schiess-Passes: 
Der ZV hatte bis heute keine Zeit, einen geeigneten, kostengünstigen Vorschlag auszuarbeiten. 
Lausanne stellt sich nun für die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Verfügung. 

F AAS - SBV: Nach mehreren Versuchen ist es François Montangero gelungen, mit dem Priisidenten der 
F AAS in V erbindung zu treten. Eine Zusammenarbeit wird beiderseits gewünscht. 
Die F AAS besitzt andere Turnierreglemente und setzt sich nur aus Einzelmitgliedem ( ein Verband pro Land) 
zusammen, und kennt keine Schiesslizenz. F AAS-Schützen ohne Schiesslizenz kônnen somit nicht an FITA
Tumieren teilnehm.en. 

Der V ertreter von Forst Bem kritisiert die Art und Weise der behandelten Beitragserllôhung (Sekretariat). Der 
Antrag batte richtigerweise traktandiert werden müssen. 

Jeff Abt kritisiert die Interventionen von Schiedsrichtem an SM wâhrend des Tumiers. Nach FIT A
Reglement ist dies jedoch erlaubt. 

Sion dankt den Organisatoren des SBV -Standes an der Ausstellung "Fischen- Jagen - Schiessen" in Bem vom 
24. bis 27. Februar 1995. 

Jean-Pierre Steiner (La Heutte) informiert über folgende Tumierdaten (siehe auch Tumierkalender): 
La Heutte: Samstag 21. Oktober /9 Uhr: l..ongbow-Tumier (nur Eigenbau) Ort: métairie de Nidau 
Ta vannes: Sonntag 22 Oktober: Longbow-Tumier 

Fribourg ist enttliuscht über die letztes Jahr fàlschlich herausgegebene Mel dung, nur Indoor-Tumiere auf 25 m 
seien rekordberechtigt. Durch besseres Stndium der FITA-Informationen sollte dies in Zukunft vermieden 
werden. Hinzuzufügen ist nooh, dass sich J. Easton, im Interesse der Medien, in eigener Kompetenz über 
Reglemente hinwegsetzt. Auch in der Schweiz müsste der ZV die Kompetenz haben, Aenderongen "im Sinne 
des Spartes" vomehmen zu kônnen. 

Am 1.4.95 anliisslich der SM Indoor hâtte in Magglingen ein Kurs für Pressechefs stattfinden sollen. Leider 
waren keine Anmeldungen eingegangen. 
Es ist sehr schwer, den Bekanntheitsgrad des Bogenschiessens in den Medien zu f6rdem. Beispiel WM Indoor in 
Birmingham: Taglich wurden an verschiedene Medien die Resultate zugestellt, erfolglos. Nur eine Zeitung 
berichtete datüber. 

Gérard Sottas wird künftig die Presse für den SBV betreuen. 

Der nlichste Pressechef-Kurs wird im "Bogenschützen" publiziert. 

Ende DV 16.30 
E. Ulrich 




