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ASTA AssociATION smssE DE TIR A. L'ARC 

Mi tg lied der FlTA (Fé~ération Internationale de Tir à. l'Arc) 

. P R 0 C E - V E R B A L cle 

CONPEREBCB~sPRESIDB 

Dimal1che, 17 mars 1968 au musée dea 
transport , Lucerne 

Lee clubs suivante· sont représentés: 
BogenachUtzen Baael 
Baaler BogenschUtzen-Gese1lscbatt 
BogenachUtzen Goldater.n Bern 
BogenachUtzen-Verein Bern 
BogenscbUtzen-Verein Biel 
BogenachUtzen-club Bremsarten 
Confrérie des archers La Chaux de Ponds 
BogenschUtzen DUbe or~ 
Compagnons de ltArc Gen•v• 

.Compagnie des Archers Lausanne 
Luzerner BogenachUtzen 
BogenachUtzen-olub Sohvar;5.,Rot~Gold, Root 
BogenschUtzen-Dlub Aqu1la Schatiaheim 
Solothurner BogenachUtzen 
BosenachUtz n 11, ZUrich = 15 vou 

S · son:t excusés: Bog8DSchUtzen :aas.iliak Baaèl, BogenachUtzen..Clu~ ·. 
Winterthur et BogenachUtzen...Olub Z~ich o· 

Présidence:· Monsieur Herbert Zbinden, Lucerne 
~~c~s-verbal: Manfred Stutz, Blle 
lo A 9 hreso précises, le président-ouvre la con~érenoe après · ·.1. 

avoir prononcé quelques ota de bienvenueo L0appe1 est ~ait ·· 
par la circulation d 0une ~iate de _présence., Mo . Fritz Schneider·; 
est élu comme ecrutateuro 

2o Election du ~ce-prc§a1dent 
Le comitd central propose Monsieur André Mo Stuck1, Gen~ve, 
qui est élu à l ' uaao1m1té., 

3o · Cours d 0instruct1on à colin 
Le chef de la commission technique, Mo· Paul Balaiger B1enne0 : 

oriente bri.vement sur le coure pour scflectionnée des 17/18 ~ : . 
~év.riero Les résultats escompté ont été obtenue, par contre 
l.a dUrée du cour est trop. courteo 8 jours aeraient souhaita~ . . 
Un cours pour. entraineurs de ·clubs aur lieu les 23/24 -o ~ : ·:~~ 
Quelques pl cee èont encore libree~ Le directeur du coure est 
à nouveau M., · J., Becken •. Paria, qui oriente les présidents~~· 
1 a modifications apportées au programme du courso ·L0 çceGI ~ ... 
principal ne aera pae ~ 0 inatruct1on au tir, maie la t&ÇOJI. . «·~ - ac:. 
truire et les proc4dé d 0 1natruc~1ono Le di manche apr~ -m1dt;j 
les participants auront 1°occ•eion de s 0 inatruire euz · 
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Macolin étant occupé jusqu 0à la fin de l 0année 9 le comité centrfo.l 
est chargé d 0 étudier la possibil ité d 9 organiser des cours d 0 inac, 
truction décentralisésa 

4 o Championnat d 0Europe 1968 9 les 6/1 septembre à Reutte 9 Tirol 
A l a suite des mauvaises expériences au sujet du logis et da la 
pension 9 le sous=signé a pris ·contact avec .l 0 offiee du tourisme 
de Reutte 0 mais n°a jusqu 0 à ce jour reçu aucune réponse o Mo Zbind,.;:l'J 
propose à l 0 assemblée de déléguer le sous=sign~ au lieu de dérou= 
lement du championnat d 0 Europe afin de chercher eur place des po.a·c 
sibilitée de l ogement ~t pensionQ Cette proposition eatvacceptée 
à l 0unanimité 0 les frais sont à la charge de l 0ASTA o 

Remarque de l a rédactiono Je vous remercie de la confiance accord,5t;.. 
Je m 0 efforcera i d 0accompl1r cette tAche. de mon mieux 9 afin de s a t:\.!:1 = 
faire tous les participants ~ J 0aimerais ~assurer les esprits scep" 
tiquee que je ne pi"ésenterai pas de notes d 0hGtels élevée.s 9 j uae ,= 
compli rai ce voyage avec mon bus de campingo 

5o· 14ème o Championnat Suisse , le 1 juillet 1968 à Blle 
Le sous=aigné oriente brièvement les présidEmJ. te que le ohampionna:~ 
suisse ne se déroulera pas comme à l 0 habitude sur la Pruntrutter,~ 
matte 9 maie sur la Schützenmatts o Il n oy a pas de nouveautés spé~ 
ciales 9 le tournoi se déroulera .de la m&me faço~ que 1 °annêe 
dern1àre" 

6Q Sélections l 968o 
I l est à nouveau expressément ind1qué 9 que s~ls les résu~tata 
tirés lors de tournois reconnus par l 0ASTA 9 c 0 est à dire ceux qul. 
sont prévus dans l e calendrier des tournois (Archer No o 1) 9 peu= 
vent être pria en considération pour la sélectiono 
Le premier tournoi de sélection aura lieu à l 0occasion du cham= 
pionnat euiase ( Proposition de Mo Ziegler, Soleure), le second 
l ors de la finale de la coupe suisse f} le 18 aoil"t 0 

7o Coupe Suisse 1968 
.Mo:usieur Bals iger indique que JL6 équipes se sont inscri teso Il e ~:! 

formé 2 groupes de 8 équipes : ·ouest et eeto Lee dates des élimina.'= 
toires sont les suivantes: 28 avril ..., 23 mai (Ascencion) - 28 juill ~ 1 
= 18 aoftt (finale) o 
Le tirage au sort a donné les 

Groupe ouest 
Genève III Lausanne 
Bi anne 
Genève I 
Genève II 

Goldatern Berhe 
BoVo Berne 
Bâle 

résultats suivaats: 
Groupe est 

= ZUrich 11 
= ZUrich 11 
c:> Root 

III 
I 

Lucerne II 
Lucerne I 
Bremgarten 
Zürich ll · II - Schathisheim 

Au contraire des années précédentes 9 seule la finale de la coupe 
e~t qualifiée pour l 0 étoile FITA o . 
L0assemblée à l 0unanimité 9 autorise les clubs organisat~rs à 
encaisser dea participants hors concours une finance d ~ inscription 
de .Fro 5o=- plus le franc AS'l'A o En cas de manque de pl.ace 9 sero.o:t 
d 0abord pris en considération : les participants à la coupe, les 
tireurs sélectionnés et 8 selon les poasibili tés 9 d 0 autres tireurs .. 
Le franc ASTA· doit être prélevé pour chaque tireur et versé à la 
caisse centraleo 



Bo Motions a ) du comité central 
Le CC propos e l 9 introduction d 0un championnat annuelo Le but 
de ce projet est d 0atteindr e une participation accrue aux tour
nois g s péci a l ement à l 9 étrangero Les messieurs Ziegler et Dupan
l oup soutieru1ent cette proposition mais le dernier nommé est 
d 0avis que 4 résultats seraient sutt~sants o 
La motion ainsi que le règlement proposé, qui a subi quelques 
minimes modifications, sont acceptés à 1 °unanimité par lDassem~ 
bléeo Le règlement définitif est annexé à ce procès-verbalo 
Dans sa seconde motiong le CC propose l 0 intraduotion d 0un 
championnat d 0hiver, qui devrait ltre analogue à la coupe suisseo 
Distance en halles 18 m0 programme, 2 z 36 flèches sur cibles 
d 0un diamètre de 43 cm·o 
Mo Jo Becken propose quelques modifications~ Selon lui, il 
serait préférable d 0adopter la ronde PAA qui est pratiquée en 
Amérique et dans les paye nordiques et qui consiste à tirer 
2 x 30 flèches sur cibles à cinq pointso Ces cibles se présentent 
de la façon suivante: centre (5) blanc et 4 cercles noirso 
Aucune décision concernaat cette motion n°a été priseo Le CC 
demande aux participants à la conférence d 0 en discuter au sein 
de leurs clubs afin de pouvoir prendre une décision définitive 
lors de l 9assemblée des délégués et, en cas d 0acceptationp de 
débuter au coure de 1 °hiver 1968/69. 
b) des membres 
Une seule proposition de la Confrérie des Archers de la Chaux 
de Fonds est à l 0ordre du jouro Elle stimule le classement des 
tireurs en catégorieso Mo Zbinden relève que ce point a déjà 
été discuté lors d~ 1 °AD lé67 et qu 0 il fut décidé d 0ajourner 
ce problème jusqu 0à ce qu 0une solution ait été trouvée sur le 
plan eurcpéeno Mo Dupanloup accepte ce point de vueo 

9o Divers 
Le prdsid~t donne coanaissanoe de la démission du NQble E%ercice 
de l'Arc de genève, laquelle est acceptée à 1°une.nimitéo · 
Mo Zbinden propose que les inscriptions aux tournois étrangers 
soient envoyées par le comité central, c 0 est à dire par le chef 
techniqueo Cette proposition est acceptée à l*unanimitéo 
Il fut aussi décidé d 0 attribuer deux membree adjointe au chef 
technique o Mo Ao Graber, Bremgarten, a déjà été nommé lors 
de l 0assemblée des déléguéeo Comme second membre de la commission 
technique sont proposés les messieurs J o Becken et Solés1o, 
LausanneoUne candidatur.e de M? Becken ne pouvant pour 1 11nstant 
pas être prise en considérationD Mo Solésio est d 0accord daac
cepter ce posteo 
La firme Archer.y=Shop, AoMo Stucki Genàve, offre une coupe 
pour le vainqueur du championnat annuelo L 0 assemblée témoigne de 
sa reconnaissance par de vifs applaudiseementso 
L 0assemblée est close à 12 o30 précises par Monsieur Herbert 
Zbindeno 

·Association Suisse 
de Tir à 1 °Arc 

signé: Manfred Stutz 
Blle, 18 mars 1968 
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SB V · . sc~IzEii .~dGENS~ZÉN---~~~~o~ :.:}~.;; 
ASTA ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

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

Prasidenten onterenz · 1968 
-----------~-----~----------~~------~--~--------
Sehr geehrter Herr Prâaident, 
sebr geehrte D en und Berren, 

Wir mBchten mit dieaer Tagang ai al ei en neuen Weg besc~eiten. Bis 
beute haban vir uns lediglioh zur Sitzung getro~f n und tür die Ptlesa 
der Kamers.dschaft var dia Z it zu knapp. 

I4it der diesjahrigen Organisation môchten wir auch die "ausaerdian t
liche" Seita zum Zuge ko en lassen, weahalb wir es aehr begrüaa n wUr~ 
dan, wenn sich oglichat viala Prasidenten und Begleitp rsonen sohon 
Samstag eintindan wUrden. 

Programa 

S stag, den 16. MArz 1968 

...... ;;;;;,;;;;;;_..l_w;;a~o.l Wl 19.30 bei Zbinden-Sport, Pilatueatrasa 5 in Lwsern 
Naohteeaen Spaghetti à la Walliaerkann (Anmaldung erford rlich) 

im Kell r der W lliaerk ue ( ftir uns re servi rt) 
Ansohliessen g mUtliohes Zu nsitzen und G danke 

Unterkuntt Hotal Sohonau, alta M gg rat~ sae in Megg n auseer-
ord ntlich Yorteilh tan Pr is vo Pro 8o50 1Dklo hat e 
(alles iDbegrift n) (A eldung ertorderlioh) 

Wir hoffen, mit dieser Neuorganiaation auoh in Ihrem Sinn geh 
baben und Ereuen uns aut UDBer Wi dereehen am S etag, den 16. 

Bis d \ , recht tr undliob Grusse iJf- .. 
SCIIWEIZER BOGENSOHUTZEN'VEllBAND 
er Sekretti.r 

1 rad Stutz 
Basal, 25. Januar 1968 

••~••••••••••-•~•••~-~--~~--~-hier abtr neD••••••••••~•·•-œ••••••••••·~~ ~ 

und bis sp~teatens 5o Ml:irz an Be~ert Zbinden, Pilatue traase 5 

Ioh bestelle hiermita 

rur s tagabandl ____ _ 

tUr S tagnaohta Doppelz er ----
!"Ur SoDJltaga ttageseen à Fr o 8 ... 
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. SCH\Y.EIZER .BOGENS,C;HÜTZEN~YERBAND . . 

ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

Mitglied der FlTA (Fédération internationale de Tir à l'Arc) 

P R 0 T 0 K 0 L L . der'~~ 
P r A o 1 ê1. o n t o n k o n f e r e n s ·, r
Sonnta.G, 17. l.ifirz 1966 iD Verkobrshaus ..,., 
der Sclmoiz in Luzern 

Auwoeond sind dio Vcrtroter foly~der Klubo: 
D05enschützen DBeel 
Baoler Docenaohützen-Goae1laobaft 
BocenoohUtzon Goldoter.n Der.n 
Doecnoohützen-Voroin Dcr.n 
DocensohUtzan-Voroin Biel 
Docencoh1ltzon-club DrCJmururten 
Confr6rie dea ~chers La Oh.aüx-de-Fondo 
~oconoChUtzon Dübendorf 
Oonpac;nono de ]. • Arc Genbve 
Cœt.pQCDio deo Archero La.uoanne 
Luzornor Doeonochützen 
DocenoohUtzonol.ub Schm:LrZ-Rot-Gol.d, noot 
Doconsch1ltzenkl.ub Aquila Schafioho:!m 
Solothurnar Do~enochützen 
Docenoohützen 11, Zil:rich = 15 Stitlmon · 't; 

- ·'~t: 

Entschuldict oind: Dofi(mcchützon Da.Di.liok Daoel, .l3ocenochiltzon-01ub ; 
\"Tintcrthur und Docensch·~tzen-Olub Zürich. ',, 

Voroi tz nerr norbo1 .. t Zbinden, Luzorn 
Protokoll. tianfred Stutz, :Da.oel 

1. PUnkt og.oo Uhr er6ff.net der Prasident nach oiner kurzen De -
erüoQUIJC die Konferonz. Appell (Praoenzliste), als S.ticmon -
zf1hler antet lierr Fritz Sohnoiélcr I, Dom, 

2. Wa.b.l des Vizo-PrU.sidcmton ·. \_ 
Dor ZV achlü(;t IIerrn <Atidr6 ti. Stucki, Genf vor, nol cher von den·. ~ 
PrU.Didcnten oinstinniB ao\1illll.t wird. 

3. Instruktionflkurae in laia.BCjl.ineen . ·~T 
TK-ohrnann, norr Dal.Diaor Di el. orientiort kurz über don KUrn fU:r J 
Solelttionoochützon von 17./10. Fcbl."Wlr. Die Erwartu:ngcn vturden ···~, 
erf'Ul.l.t, ao.aeaen sei die Xilrodauor zu kna.pp. Anatrobenswort sind'f 
8 ~ . 

:&:QGO• . . •. : 
An 23./24. J.lii.rz :findot ein Xil.ro für IQ.ubt.ro.iner otatt. Einice .. ~h
won.ico P1U.tzo oin.d noch :f'roi. Kursloitor ist t'lioderun llerr J. ~ 
Deoken, Pa.rio, wol.cher èlie .Anwooonden in dem Sinn orientiert, .. ~:':.V
aasa dn.o XuroproaratJD BrUndlo8ende Aendoruncen erf'nhren wird. ~· 
Dao Iiauptcowicht l.i.ect nicht in der Sohi.eaœusbilduna, .oonder.tt ~- · 
wio dio Sohieoel.ehrcm \vèiter CGGeben rterden sollen. Ledislich; iria 
Sonntaa-Nachoittac t~erdon dio Toilnobtlor oelbot coochul.t. ·- -~~. 

Der zv wird boauf~-t,abzuk1Uren,op dezentralioierte In~~ono 
Iturso durcb6e:führt vtorclon konnten, in Anbotra.oht, daon fU;r-.. 3.9 
in liaBcl.ineen keino tl6alichkeit mohr o~fon iot. . : _. ' . · · ·· 

. . ,.,.'' ~--::'}' ... :.~~·~··:-~Jp ... 
.. . ~ ',.,,_,';:~·'fM··~,· ~.;·~~.Ill; 

', ,~,o\ .. ·1, ,• AÇ ... ~- ~·~ .. ~~·.~ ;ltt· ~ • •Jj 1"4!.,:-' 
t .. • \• ,,-. • 11 '· ~~ • 1 ;!! ' 
~JI','*. :1' 
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?K 1964 

Associazion Suisse de Tir A L o Arc 
A..SoT<>Ao 

Ordre du joura 

Protocole 

de la 

Collltérence dea Présidents 

D:lmancbeo le 15 Mars 1964 

Bwfftat de la ga:re=Lausanne 

1. Salutations0 ,lections desscrutateurs 
2o MutatioDB 
3o Avenants awc at tuts 
4o Proposition MoBaroniscibles de l 0Aaaociation 
5o Règlement de la Coupe Suisse 
6o CI&Dpiomat du Monde 1965 
7 o Solution du cas Genève 
8o DiV4!r& 

Prisentsc a) Comté Central a Prisident MoBarolni 
Caissière Mme Treppar 
Chef Ccmlliaaion Tcachnique MoBalsiger 
Aaaeaaeur MoNicolat 

Abaentœa 

Secrétaire MoZbinden 

b) Clubs a BogsucWtzm Bslsel 
Basler Bogeœchfitzen Gesellschaft 
Bogenscb!!tzen Baailisk0Basel 
BogenschUtzen V ere:ln Bem 
BogenschUtzen Venin Biel 
Colllfririe des Arehera La Chaux=d.w'onda 
Compagnie des Arohers de Lausanne 
C~ de 1° Arc 0 GenèTe 
L"UZemer BogeœohMtzsn 
Bosanac~tzen ELF o mrich 
BogenochU.tzen Club ZUrich 

iHI- Noble Exercice de 1 ° Arc ,Genève 

a) ex<ruaéa: Solottmmer Bogœnaoblltzan 
Bogenachlltzen Club Winterthr.tr 

b) oon u<NH a Arc Club Genève 

M.,Schindler 
Mo Florian 
Mo Walther 
Mo Schneider 
MoBalsiger 
Mo Dupanloup 
M.,Nicolet 
MoStucld 
Mme. Zb:lrrden 
M .. Folllltana 
MoPichler 
MoBaillcd 



Total des euffrages 
lfa.3ori tê abeolue 

15 
8 

it* Avant le déwt cle 1 conférœrsceo le représentant du Noble Exercice de 1°A.:c 0 

Geœweo noua OQl!!i!DU'lique ce qui auito Cette société comprend éplement à 1 °avenie, 
UD8 880tion mA et un ceria:lJl naâbre de liceDCes a été coa:mandéo De ce :faito 
cette aooiét.S devient w'tomatiqut!llleJlt membre ectU de 1 ~ ASTAo 
lfoW.llcd a doDe le droit cie vote en tant que reprêsentant du œu't'eau msmb:re 
aotU "Boble Emrcice de 1° Arc 0 GerlèYe11 

o 

loSalutationa et .élections des scru.tateures 

Al4 heures 35o le président pwt eoubaiter la bienveDU8 eux présidente ena 
à leurs représentanteo n sollicite UD8 participation active aux débat&o de f&=> 
ÇOD à liquider rapidement lee différents peints de 1 °'oZ"Clft du jour., 

Il s&lue tout spécialement MoBaillodo en tant que représentant de notre l5ème 
membre actif et forme ses voeux pour 1 ° aveuir de cette nau.well oeoticm FITAo 

MoFritz Sclmeider de Berne eet ~posé COIDe ecJUtatMll' et élu à 1 gunanimitéo 

2al4utatiomu 

a) Cœpagnons de l'l'Arc 0Genlnvaalors de la demi~re AD ce club n°avait été edmis 
que pro111ao:lnmentoCela à la euite d 0\me 10tion écrite par 2 membres de Genlrt'ea 
Dwrant l 0h1verp 11me cœmission d 9enqu8te .a eJW.!Iin' toute cette affaire et 
fait rapJlOX't au CC.A la suite de calao 1°1/ldMeion des Corap88ll!Ons est coDfi1'm6eo 

b) A titre cl 0orientation0 le président lllOU8 oOllllllUiliqueo que le 31 jmrrier l 
Bile o a ésaJ,Eilent été fondé un nouveau club 0 les Bopneoblltze1m BasUiek0 

Bll.eo Le CC a reçu une demande d 0 admission et les statu tao Le CC a accepté 
cette demande et Baeiliek fait partie de l 0ASrAo 

c) A titre d 0orientation également 0 JIIDU8 appÏoenone que KoWaltber 0Bile 0 n°eet plua 
JMmbre isoleS o du fait de son adhésion aux J!o8anschlltsen Basilisk à Balao 

Revenant sur la lettreo ai&ftâe éplement par M.Ba:lllodo qu0elle avait fait 
pu"f'Wr w CC D Mme Trepper déclare qu 0 elle n ° avait jtJIII81B été contre la criation 
ou 1° admission des "Cœ~ " au sein de 1° ASrAo Elle ori tique rd.mplsment le 
fait9 que lee mmwee foudateurs dea Comp8B110118 ont contribué ciaDS l 0ancien club 0 

Arc=Club 0 à él1al1lnler d 0anciens aambree de ce club .. 
Le prieident ripœmcl à. e T:repperf) qu 01l la oœprend fort bien et que le risul.tat 
de 1° equ8te peut para! tM aévàrea Il prie d 0 essqer da-oublier final t catte 
vieille querellee d8 f&ÇOD l tUer~ trait f!Dal 80\lB 11 l 0aftaire GeMVBno 

3oAYenante awt statutac 
Zbilnden0 Lucmne, a proposé les avenant s suivants aux s t atutes 

a) ~ 25• lea taches de la Cc::amiaaion Technique aonta muveCILl9 aoua alinéa g) 
"hœtologation de records de Suisse sur abaque dia tance o ainsi que aur 
la ronde FITA cœpl~te" 

Le président explique at motive cet aveJWlt et tait procHer a 't'ote o pe:reomze 
ne dtiiii&Dde la paroles 

la m&Jori~ accepte0 une abst&ntiœ o pas de voix cont reo 



b) œuvea:uo en tant qu0 averumt 0 dll\'rait figilrer d6UlB les statuts& 

"des ~rda de Suisse peuvent ltre obtenue dans tous lee tournois reccmmas par 
la FITA" · 

A la diaowaeion participent !Al Baillod0Flor1&n11Waltber0 Zbinden0 Nicoleto Ce 
damier désire voir compléter 1 proposition Zbinden0 de la façon suiv&Dtea 

" des record de SUisse peuYeDt ~tre obteuus d&De taus les toumois 
reconnue par la FITAo et lors de toumoie nationaux avec la participa= 
tion de 3 olubs a aoins o aftiliéa à 1° ASTA et qui tiaurent eur le 
caleMrier :UOD&l des tournoie" 

Le priaident fait procM.er w vote et l 0avenant est .ccepté à l 0'lmliinill!té., 

4.Motion penar une révision du Ng1ement dea Champiomatsa 

Le présidant lui même o propose que 1° Aseooiation ne dnrai t plus être propri= 
étaire da cibles et de eupports 0 qu0elle set à disposition lors dea Championnats 
de Suisse., 11 panse que la oaisae centrale devrait subYentioxmer les clubs 
orpnisatwra.,A la disouaaion qu1 su1:to participento entre autres 0 Do~panloupo 
Baillcdo SchiJidler11Waltber11 Sohneider0 Wicolet etooil ressort de tout cela que 
la réglGISiltation actuelle est pré:f'érieoATec catte JIOln'elle riglementation 
de petits clubs o n ° auraient plus la poseibili té d 0 organisel' lDl CbampioDDAt de 
Suisse ... L0achat de matWiel revieJJdarit beaucoup trop cheroHeSohiDdler propose 
que 1° Association pre!llll8 à sa charae les fraie de t:r:msport des oibleso Cette 
proposition n°est 6plement pu retemleo 

FiDileaento le Président retire ea motion ~ 

MoN1oolet 0 aillerait que l 0on étudie la possibilité d 0orprdeer le Chuipiomat 
toujours dans la mhr.e looalité 0 qui devrait ittre bien centrée.Cela faciliterait 
lv or81Ulisation et d1miJiiu.era1 t le a trais diiDS UD.e tns forte proportiono 

lA CC prend acte de cette proposition et tora sont possible pour aouaettre à 
la procha1De AD dea propositicms ocmoràteeo 

Les présidente dement laur aoc:>zd A calao La question des ciblee de 1 t~ ASTA 
eat ckmc tra1 tH cœme prévue dana le nglflll&nto 

5..Ritg].-.nt de la Coupe Suiaaea 

Le ~taire & élabori \Dl ftglemellt D qui devrait pralltir UJl d6roulemeDt nDI'II8l 
de ce CODCOUrBo 
Les per&oDDes suivantes participent l la cliBC'Wisicm et daandent quelques IIIIDCli= 
ficaticmsaW!oSobneider 0 Dtlpaftloup0 Stuck1 0 Nioolet 9Wal:tber0 Zb:mden etco 

En t91l!&lmt compte dea moditicationa deundéee0 le président tait procêder au 't'Otee 
acceptation 1DYNDim&e 

Lee clubs recnrcnt oe 1'ègl8118Dt dès qu 011 aera riclia' au propre a 

6oCh!Dp:l.oœat elu mome 1965a 

Le président explique toute oette atfaire0 an prenant COIIIIDe base de départo la 
daaaDde de la Fr.rA0 en aut01111ft8 l962o Il déolan que la ConféNDCe des Présidente o 

à. B18Dille~> avait d'é3A re1Uaé d 0aecepter11 est!mant qt!§01l 'tait primaturi p:AU" 
rotre AsaocbtiOJl d v euri.aa.ger \me organisation liW!IBi c plexeo 



Par UDe lettre de K.Huwsy o secrita:lre centrtù de la FITAD DDUI) appremons la 
30 janY1er 19641) que M.Walther0 déléfJué otfici 1 au Ccmgrits d 0Helai:Dk1 0 avait 
poeé la clllldidature de la Suisaeo Cela contr~t aux instnctions reçueao 
Ceoi fisurai t effectivement déjl. dans le pro'tocole du C~a et a ~t 
êohappé su prisident et au. aecri Le priaident fait ressortir tout spicia=-
1 mt que M. Walther ne lui a dit l\\1 0 n1 d ~aUlwra au aeoritaire 0 que 
la désignation de la Suisse était \Dl fait acccmpli et que le CC avait à pftDdre 
poaition via à via du lnare~m de la f'I!rA à la euite d 0une demande de cdidature 
officielle.Le :~Jriaidet ccndamle ênerBiquaDant la façcm arb1 vaire de procclder 
de œtre déléau'. 
Par une lettre du 5 février 1964~ le secrétaire à fait savoir à ll.Ha.zwey qu0U 
devait y aYOir 'UI1 mal. en tau à la base de cette déaigllation et que la Suisse 
118 pcJUVai t organiser les Cllampiozmats du Moœe 1965oLors d 0une entrevue avec le 
HQrétaire central de la FITA0 le 28 fftrier 1964 à Interlekeno cette priae de · 
position lui a été conti1'1aéeol>ewt jours plus tardo Mo'l'alther a 'aalement eu 
une entrevue perammelle avec M.Harwq et lui a dêolari que rien ne s"opposait 
à une organisation de ces champiœmats et qi v·u ava:l. t déjà effectué csrtai.Jus 
aomda~J688 dana ce buto 

DaDa Ull18 lettre le seoritaire de la FITA nous déclare 0 quvil De ccmprelld pu 
notre poiDt de VU8 0 et que tout cela met l 0AS'l'A clams UM situation équ:lvoqueo 
Il diiii&Dde .DOUe priee de position défüdtive après la Conférence dea Présidente. 

Dana la discussion qui suit 0 M.Walthero cberobe avant tout l justifier sa façOD 
d 088iro Il chercbs à p81'8Willller Jel les présidents qu 011 avait dklari a&DS 11111'ba=> 

.ges a président oentral 0 que la Suieee avait été désignée défmitiveaent co.-e 
orgruùeatwr. 

MJ&.:S..:Ulocl 0 5chneider0Baronio Sch1ndlero Zbi.Dda etco o participent à. la d18CWiaian, 
BOUYent uses v!rulenteo · 

Pour te1'1111ner 0 le priaident tait part de la propoai tion du CC .Pour sa façon 
arbitZ'aire d 0.Uo qui êquivaut à Ull8 d1sor1.m:!nat:!.on du cc" la liceDOe est l 
retirer à YoWalther0 avec effet DmMiato En plus de cela 0 le CC deiiiSIXlera à 
1 °'.Assmblée des »'l'sués 0 d 0 exclure K.Wal thel" de 1° ASTAoAfin de ]KJUWOir prendre 
position 8aD8 équivoque na à via de la Fl'rA0 le présidant tait wter le pr1Dcipe 
de 1 o-orpzd.sation dea ChalllpiODData du MoDde 1965• 

contre a 9 voix poura 2 Toix 

Le riaultat des votationa en ce qui conceme les BaDCtions dalllllldées contre 
M.WaltberD est le suiYanta 

l 0.ASTAa 
Retrait de la liceDCê et motion à l 9'AD pour une exclusion de 

pour a 1 voix 
ccm.tre ' 2 .. 

1. Coœlusicma dana le cas Ganltvea 

tee explications ont déjà 6t6 toumies soue 111111ltat1oDs"oil n°7 a donc rien à 
ajouter. 

8o Db•ersa 

a) CCIID8 déJl amcmoé d 0entlje0 le Hoble Exercice de L0Arc 11Gàve11 a~eet procna:ré 
prriU' la ~ltre fois 0 cette li!IMe 0 dea licences de tiroCette société devient 
donc ibre etifoYoBaillod fait lDl exposé l ce eu.jeto JOli" lequel le 
président le remercieo 

b) MoFlorian0Bil.e9 àdaiNrait que lVASTA l:lmi~e au •er''MD à bois par localitéo 
le nombre des clubs. 



• 

loCMoBarani et Ba1llod0 attire l 0attention_Ae 1°1nterpellataur sur le tait" 
que cette lillitation n°est pas .am" pù""'CoOoK.,Fl.orian oe d61clare satiatalt 
de la ripmseo 

o) Le ebat de la C'l' DOUS oCWPmique que lee cl1ftêrents clubs œt amoncê 
15 êquipes" polllr la Coupe Suisseo 

D0 après le :ritglement 4 dimaDabes sont à. ré86rYer pc;ur ce concoure et sont 
fixtSs ocaae auita 

ler cl1.aaœhe de Coupe 
2- . .. ,, " 
~ .. Il Il 

~ " " 
11 et f'iDale 

23 &Ddt 1964al 1 ° occasion elu 
Chaapicnmat de Suiue A T.aue'II'M 

d) Tirage w eon des matcbsa :pOur fiiter d 0entrée d:êjà de ttop gros trais de 
d6pl&efii8Jlta0 les 15 ~pee 1nocrites0 sont ripariiee 011 2 région.,(OUest et 

. Eet) 
Voiçi les renocnU'es du lar dimgnohe de Coupe{le club Dœmt1 en premier reçoit 
et eet ~apansable pour l~inYitation et l 0organisation, le 2ème uammê est le 
clUb inv1 t4) 1 

GZ'OU:pe Ou.esta 

B181111118 B -
Bierme A 
L.CH.d.F. 

Ia188JID8 n 
141l8NDI I 
J.uoeme II 

la.J.oeme IV 
Luoeme UI 
ZUrich 11/2 
Luceme 1 

G!'QUP! Eeta 

2llrioh m 
mriob 11/4 
2llrich 11/1 
mrioh 11/3 

A la euite du tirage a eorto Berne" n°entrera en liesse fU 0111l 2êlle 'touro 

d) DietiDcticnsaSuif~ à. wae d4iciaion0 le CC a fait exécuter dea 1Mipee d 0 hoiiii8Ur o 
qui sont destiœs A DOS ._bres bonoraireso 
Le prisident A le plaisir de pouY01r saluer en pereorme" 2 de DOS .-bres 
bcmorairea et leur remet la tfte belle distiDotiOD 1 MY.,Sch:hrdler et BaiUod., 
Les deux autres JDfliDbres cl 0banneur de 1 °"A81D00iat1on~' M.AttiltaW et II.Badomo 
reoevrcnt leur insi&nes des JllliDs des prêsidents de laure clubs respeot11'11., 

A 17 beu.ree 30 le président pwt clore la a681l0eo Il r.eroie toutes les per80DD8B 
priaentes pcNr leur active collaboration et leur aouba1te 'UD8 lx::a1e rentrie das 
lwrt~o· 

Lucemao le 17 ll&ftJ 1964=-sbb 

Zb:l.nden Herbert 



,. 

Schueizer EogenschŒtzen Verband 
So :Bo Vo 

Traktandenliste: 

Protoko~l. 

der 

Prasidentenkonferenz 

Sonntag, den 15. Marz ~964 

Babnhofb~fet - Lausanne 

1. Begrtissung, Wahl der Stimmenzahl.er 
2. Mu.tationen 
3. Statuten-Nachtrtige 
4o Antrag Herr l3aron1: Verbandsscheiban 
5• Reglement Schweizer-CU.p 
6, Weltmeisterso~ten 1965 
7• Ergebnia Fall Gent 
8. Diverses 

Anwesend: a) Zentral.vorstand: Prasident Hr. Baron1 
xaesier F.rau Trepper 
Tee lm. Lei ter Hr. :Bal siger 
Be1sitzer Hro Nicolet 
Sekretfir Hr. Zb1nt)en 

b) D.ubs: Bogenscbiltzen :Basel 
Easler BogenschUtz. Gesellsch. 
:Bogenschtltz. :BasUisk, :Basal 
~ganscbUtz. Verein Ber.n 
:BogenschUtz- Verein :Biel · · 
Confrérie d, Arch. L.Ch.d.Fo 
Comp.d.Arch.d.Lausanne 
Oompagn.d.l'Arc, Gen~ve 
Luzer.ner ~gensebntzen 
Eogenecbützen ELP, ZUrich 
BogenscbUtzo Club ZUrich 

**Noble Exercice de l'Arc, te~ 

Hr. Schindler 
Hr. Florian 
Hr. Walther 
Hr• Schneider 
Hr. 'Balsiger 
Hr. Dllpanloup 
Hr. Nicolet 
Hr, Stuoki 
Fr&u Zbinden 
Hr • Fontana 
Hr·. Picbler 
Hr. :Baillod 

Abwesend: a1 entscbuld1gt: Solotburner Bogenscbützen 
BogenscbŒtzen Club Winterthur 

b) unentachuldigt: Arc Club Genm 

.. 



Stimmenverbal tnis: Total stimmen 
absolutes Mehr 

15 
8 

** Vor J3eg1nn der Konf'erenz teUte uns der Vertreter des Noble 
Exercice de 1° Arc, Gen&ve, mit, dass dieser Verein in Zukulttt 
abantalls etne FITA-Sektion unterbalte~ dass bereita scbon eine 
Anzabl Lizenzen bestell t worden se1en0 wonach der Vere in au'to
matisoh ~1vmitgl1ed des SBV wirdo 
Br. :Ba.Ulod bat damnach StiDarecht ale Vertreter des· neuen 
Aktivmi tgliedklubs "Noble El:ercioe de l'Arc, aen•ve ". 

oooooOOOOOOoooo 

l.. :BegrUS!Jl!l8 und Wahl der Stillmenzahler: 

Um 14.35 h kaDn der·~sident die anwesenden Pr§sidenten oder deren 
Vertreter begrUssen. Er bi tt et um ak:tive Mi tarbei t, dami t die i'rak= 
tandenliate apeditiv arledigt werden kann. 

Er begrllsst ganz speziell Hm., BaUlod ale Vertreter unseres 15" 
Akt1v-M1tgliedklubs und wUnscht gutes Gedeiben der neuen FITA-Sek= 
tion in diesem Vereino 

Als Stimmenzf:!b.ler wird vorgescblagen und einstimmig gedhlt: Hr" 
Pr1 tz Schneider, :Bern 

2. Mutationen: 

a) Compagnons de 1 'Arc, Genêwe: An der letzten DV wurde dieser Ve
rain nur provisorisch aufgenommen, da gegen die GrUnder etne 
scbriftliche Eingabe von zwei Ganter-Mitglieden~vorlago Eine 
tliJ:tersuchungsko.mmission bat nun 1m Verl.aute des Wintera die gan= 
ze ADgelegenbeit studiert und das Ergebnis dem Vorstand unter
breitet. Danach wurde die Autnabme der Compagnons bestatigt. 

b) Orientieru:D&shlaber teil t der P:rasident mit, dass ai ch in :Basal 
am 31. Jano ebenfalls eia neuer Verein, die :Bogenschtltzen :Basi
lisk, Easel, konsti tiuiert bâtten, der dam ZV ein ordnungsgeds
ses · Eintrittsgesuch - _beglaitet von den neuen statuten- gestell1 
bat. Der ZV bat· die sem Gssuch entsprochen und :Bas11iek in den 
SBV aufgenommen. 

c) Or1ent1erenden Cbarak:ter bat auch die Mi tteilung, dass Herr Wal
ther,Base1, nicht mahr Einzelmitglied des SBV sei, da er als 
IO.ubmitglied in die Bogenscbützen :Basilisk eingatreten sei .. 



ZurU.ckkommend au:t ihr Scbreiben, das sie mit Herm :Baillod als 
Mituntermeicbner dem ZV zukommen 11ess, erklart Frau Trepper, 
dass aie nie gegen die Grttndung oder die Autnahme der Compag-
nons 1n den SBV etngestellt gewesen sei. Sie kritisiert lediglich, 
dass GrU.ndermi 'tglieder der OOm.papons 1m al ten Vereill Arc-Club 
no ch m1 tgebolfen battenf) renommierte Mi tglieder aus dam Verein 
auszusobliessen. · 
Der :J?rttsident, Hr. Baroni, erdbnt, dass er PTau Trepper sebr wohl 
begreife und dass das Re sul. tat der :Fhqu8te duroh die Untersuchungs· 
koJIIId.ssion auch etwaa bart ausseben mHge, bittet aber, den alten 
Hadar endlioh verges sen mu wollen, dami t ein · Scbluastrich un ter 
die ganze "Uff!re Gent" gezogen werden k6nneQ 

3 o sta tuten-Naoht:rt:tge: 
Zbinden, :Wzem, bat zuhsnden der Prtisidentenkonterenz folgende 
stanten-Nachtrtige etngebracht: 

a) § 25: die Aufgaben der Techn. Kommisaion sind: neu als alinea S) 
"Homologierung von Schweizerrekorden über die einzelnen D:lstau
zen, sow1e über die ganze FITA-Rwnde" 

Der Pr!sident erl~utert und begrUndet diesen N~ohtrag und achreitet 
zur Abstimmung, naohdem in der Di&kussion niemand daa Wort verlanst: 

mebrhe1 tliohe Zustimmung, eine :En thal tung, keine Gegenatimmen 

b} neu ala NaciU:rag in die statuten autzunebman ware :.folgender 
Passue: 
"Schweizerrekorde k6nnen an allen Tur.Dieren gescbosson werden, 
die von der PITA anerkannt sind" 

An der Diskussion beteUigen sich die HB. l3a1l1od, P'l.orian, Walther, 
Zbinden, lficolet. Dioaor letztere wUnscht, dass der Antrag Zbinden 
wie ~olgt er~zt werde: 

"Schweizerrekordo k~nnen an allen ~ieren gescbossen werden, 
die von der FITA anerkannt sind, und an nationalen Turnieren 
mi't :Beteil1SUD8 von mindeatons drei JO.ubs dea SBV, die au:r dem. 
nationalen Turnierkalender figurieren" 

Der Plil.aident sobrei tet· zur Abatimmung und die Neu:tormu.lierung er
bil t einstimmige Zuaa&e. 

4. Antrag aut H&vision des Meisterechaftareglementes: 

Der Zentral.prcts1dent pera6n11oh stell te den .Antrag, dass der Ver band 
keine eigenen Scheiben und Stbder mebr besitzen soUte, die von P'al.: 
EU Pal1 tur die Schwoizer.aeisterscbaften auegeliehen wUrden. Vie1-
mebr ao1lte die Verbandakasse die organiaierenden Vereine durch eine 
en~sprechende ~bvention unteratUtzen. 



An der folgenden D18kussion beteilige.n sicb die HH.·Dupanloup, 
Baillod, Schtndler, Walther, Sohneider, Nicole~ u.A.~ docb 1st 
aus den diveraen Beitrâgen klar ersiobtlioh, daaa allgeaetn die 
alte Regelung vorgezogtm wird. neinere nubs hlitten nach der 
Neuregelung gar nicht mebr die ~glicbkeit, dio SChweizer Meister
aobaften zu Uhernebmen, die die NeubescbaftuDg·von ScheibenmateriaJ 
etna vial ~ grosse Belaatung darstellen wUrde. Auch der Antrag 
Sch:lndler, der Verband aoll te 1n Zukullft die Transportkoaten der 
Scheiben Ubemebmen, f'Ul 't auf scblecbtcm Boden. 

Dar Praa1dent zieht bieraut aetnen Antrag zurUck : 

Herr Nicolot wUnscht, daas die P.rage studiert werde, ob die Schwei
zer Meisterschaften in ~t nioht etnfach aut dem gleichen 
zentralen Elatze durchgefUhrt werden k6nnten, waa die Organisation 
vereintachen und all die verscbiedenen Spese.n ungeheuer vermin
dem wtlrde o 

Der ZV nimmt diesen Vorschlag entgegen und wird versuchen, der 
DV koDkre~e Vorscbl~ge unterbreiten zu kannen. 

Die HB. Fr«aidenten stimmen dieser Regelung zu, wobei die P.rage 
Verbandacba1ben,wie 1m Reglement vorgesehen,bebandelt wird. 

5o RegleJJ&nt Schwe izer CU.p: 

Der SOkret!r bat e1n Reglement auagearbei tet, daa eine reibungs-
1ose AbwiOklung dieses Wettbewerbs garantieren so1lte. 
ll'o~gende Herran beteiligan si-oh an der Diskussion und wUD.soben ga
ringtugige Ab§.ndel"'lDgen: Schneider, Inpanl.oup, Stucki, llicolet, 
Wal. ther, Zbinden uswo 

Der P.r!sident bringt das Reglement mit den besprochenen Aenderunge~ 
zur Abst111m1nng: e1nst1.mm1ge ADnabma. 

Nach er.tolgter Redigierung werden die Xlubs diese Reglemente zu
geatel1t erhalten. 

6. We1~e1stersobaften 1965: 

Der ~aident er~~~srt die ganze Angelegenbeit, ausholend bei der 
Anfrage der FITA tm Herb$t 1962. Er erkl!rte, dass sobon da-
llal.a die PriisidenteDkonferenz in Biel die Ueber.o.abme als zu ver
frttht ablebnte. ~t einem So~eiben von Mr. Harvey, Zentralsekre
ttir der FITA, ertabren wir a.1ll Jo. Jan. 1964, dass Hr. Walther, 
der ala of'~izieller Dalegierter in Helsinki am Kongress teilnabm, 
entgegea allen Weisungen1 die Schweiz als Austragungsort vorgeschla
gen hat. Allerdings war dies bereits :1m Protokoll des Kongresses 
vermerkt, waa leider vom ~aidenten und vom Sekret~r übersehen 
warde. 



Der Prasident hebt nun aber besonders hervor, dass weder er selbs1 
no ch der Sekrotllr von Herm Walther je daraut aufmerksam gemacht 
wordan seien, daas diess Wahl der Schweiz wirkliohe Tataaobe sei 
und dass der ZV gegentibar dem P'ITA-13\lreau stellUDB zu beziehen 
batte. Mit sobarf'en Worttm. verarte11 t · der Pra aident das eigen
DAchtige Vorgehen unseres De~egierten. 
Der SekretAr bat Hrno Harvey- mit einem Sohreiben vom 5o Fsbrlt 1964 
mitgeteilt, dass dieae Nomination aut etnem trrtwœ beruban mHaate 
und klar festgebaltan, dass die Schweiz die Weltmeiaterscbaften 
1965 nicht organiaieren k6nne. Eine parsiSnliohe Un:terredung mit 
dem Zsntralsekret~r der FITA am 28. Febr. ~964 1n Interlakao. be
atât1gte den Verzicht SQf die DurchtUbrung. Zwei Tage epater un= 
terbielt si ch aber Horr Wal thar ebenf'alls pers6nl.ich m1 t He~ 
Ha.rYe;r, ibm dabei aueeinandersetzend, dass eine Dlrch:tf.lhrung ab= 
aolut DHglich .Ure und dass·er selbst bereita schon gewisse Son
dierungen vorgenommen b!tte. 

In e1nem Briefe des PITA-Sell:retlirs teilt uns dieser mit, dass er 
unsern standpunkt nicht verstehen klSnne und dass der SBV 
durch·dieae diveraen Man6ver in etn sonderbares Licht gestellt 
werde o Er erwarte nun von uns def'1n1 tive stellungs:nabme naoh der 
irtisidentenkonferenz. 

ln der eraftneten Diskussion versucht zuerst Herr Walther sein 
Vorgehan zu rechttert1gen, vor al.len Dingen versucht er aber die 
BH. Pl.ii.s1denten zu überzeugen, dass er dem zentralpriisidenten 
kl.ipp und kl.ar mitgeteilt bf:itte, daas die Schweiz def'initiv als 
Austragungaland besttmœ~ worden se1o 

Verscbiedeno an.de:re Herren, Baillot, Schneider, Baron1, Schind
l.er, Zbinden usw. beteUigten sich an der zum Teil soharf ge~ 
tUbrten D1Skuas1ono 

Abscbliessend er(Sffnete der PrÊtsident den Vorscblag des ZV: 
Herm Walther ist wegen eig~ohtigen Vorgehans, das e1ner Dia
kriminierung des ZV gleichzustellen ist, mit sofortiger Wirkung 
die SBV-Lizenz zu en-tziehen. Im weiteren :Bean:tragt der zv der 
DelegiertenversamalUDg, dass Herr Walther aue dem s:av auszuscblies 
sen aeio 

UR nuj aber auch geganUber der FITA klara Stellung etanehmen zu 
kUDDen, lg,ast der Jlri.sident darllber abst1mmen, ob die Scbwe1z die 
Weltmaistersobaften 1965 übernebmen wolle: 

nein: 9 St:lmmen ja: 2 stimmen 

DEls Ergebnis U.ber die Sa.Dlrtionen gegenüber Herm Wal thar laute't 
wie :tolgt: 

lmtZU& der Lizenz und Antrag an 
die DV um Aussobluse aus dom SBV: 7 Stimm.en 

dagegan: 2 Sttmmen 



7o Ergebnis Pall Gent: 

Die Erl~uterungen ertolgten bere1ts unter Tr~anduœ ~tationen~ 
0 

sodass hier n1chts mebr weiter bcsetugt werden musa. 

a. Diverses& 
a) Wie bereite eingangs enmbnt, bat die Noble Exercice de 1 'Arc, 

oen&ve, d1asea Jabr erstmals Scbiesslizenzen bezogen, sodasa 
dieser Veretn zu etoem Aktiv-~tglied-Klub geworden ist. 
Horr BaUlod gibt dam seine Aus:tfibrungen, die VO.TA Prl:isiden
ten verdank" werdeL 

b) Herr Florian, :aasel, wU.nscht, dass der SBV die JQ.ubzabl pro 
Stadt auf' drei beschriinken soll te. Die HH. 13aron1 und Baillod 
macben den Intarpellanten aber darauf aufmerksam, dass diese 
Einso~ 1aut ZGB nicht gestattet aei 9 worauf sich Hro 
Florian betriedigt erkl~rtQ 

c) Der Tecbn1sche Lei ter toUt mit, dase die verschiedenen Kl11ba 
total 15 Maunsobatten tur den Schweizer-~p gemaldet babeno 
Bach Austragungstor.mel sind daher 4 Sonntage tUr den Wettbe
werb za reservieran und werden w1e folgt festgelegt: 

1. Cllp-Sonntag: 26, AprU 1964 
2. Cu.p-Sonntag: 3lo Mai 1964 
3. Cllp-Sonntag: 21. Jun1 1964 
4o Bmp-Sonntag und gleichzeit1g Final: 

23o August ~964: Schweizsr Meistera 
scbaf't 1n LausanD.e 

d) Au&l.osung der CU.p-Paarlmgen: Um nioht aohon von .Anfang weg 
zu grosso Reiaespesen zu veru.rsachen, werden die 15 gemeldeteJ 
Man»scb.aften 1n ~wei Regionen (West 1md Ost) a.ufge'teU t. FUr 
den ersten Omp-Sonntag tretfen aufetnsnder (erstgenannter 
lQ.ub is't Platzklub und :t'Ur die Einl.adungen und Organisation 
verantwortlich, EW&itgenannter Klub ist Gas~klub): 

Gruppe West: 
:Biel :B - Lausanne II 
B1el·A· · --- Lausaane I 
L. Cb..d.F. -- Luzern li 

Gruppe Ost: 
Luzer.n IV 
Luzem III 
ZUrich ll/2 -
Luzern :r -

ZUrich :sc 
ZUrich ll./4 
ZUrich ll/1 
Züricb. ll/3 

Barn zog daa F.re1los unà begtnnt erst 1n der zwoiten BwBde 
mit dem CUp-Wettbewerb. 



e} Ebrungen: nor ZV bat gomt!as Beschluss eine Ehrannadel herstal
lan l asen, die an unsere Ebre~tgliedar zur Auszeicbnun& ab
gegeben werden. 
Der Frtisident batte daa Vergnügen, zwei Ehrenmitglieder pers6n-
11oh begrUaeen zu k8nnen und Uberreiohte Ibnen die sebr sch6ne 
AuszeicbnUDB: Herm Scbindler und Herrn Baillod. 
Die ander.n zwei Ebrenmitglieder des Verbandes, Hsrr Attinger 
und Herr Hadom, werden die EhrenDadel durch ibr& Klubpriiaiden
ten &1J8S&teU t erbal ten, denen sie ebentalls ausgehbdigt wor
den ist. 

Um 17 .Jo Ubr kaJm der Priisidont die Konferenz abscbliesseno Er dank 
allen Anwesanden fUr dio tatlo:iittige Mi tarbei t, :rur daa Ausbarren 
und wUnaoht allseita gute Heimkehr. 

Luzern, den 17o Harz 1964-zbh 



A.S •• A. 
OCIU%0 SUIS B DB 

fl'lR A L•MC 

PROCES VBRBAL 

d la 
Confêrenoe dea prêsi4enta 

du 7 janvier 1962 

B rna 

1. ~· d la conf'r noe 
Le • crêtariat de l'ASTA a invitê en tout, 15 prêsidenta éle 

clubs auùaea ainai que laa m rea du ccmit:ê central, à puticipeJ: 
& la 84anc d'aujourd'hui. Sont prêaanta t 

Ccaitê central 1 w. Badorn 

Clubs 1 

J. Baillod 
P.A. hbegger 
H. Baroni 

- CODfrêri dea archera de la Chaux de Poncla 
- Baeler Bogenachtttzen 
- B alu BogeuchGt:zen Geaallachaft 
- Luzarner Bogensc:htlt:z n 
- BogenachGtzen Club Zib:ic:h 
- Bogeuchi'ltzen Elf Z6rich 
- Compagnie dea Archers da Lausanne 
- Bogeuchiltzen Verain Bial 
- Société genevoise de Tir à l'Arc 
- BogenachGtzen Verain Bern 

Caissier 
s cr t:aire 
Rédacteur 
Aa uaeu 

R. Dupanloup 
R.P. Walther 
B. Menzi 
B. :z:bin&m 
w. Talenta 
J. Alt:enburgar 
R. Nicolet 
P. Balaiger 
P.A. Babagger 
P. Schneider 

Beobachter a K. P~lan, Basal 

L • prê•ic!enta des clubs auiv nta ne sont pas présenta, ceci aal18 
a•oir faire parvenir au secrétariat, ni une excuse, nt une ~lic:a
tion 1 

- Gameinachaft z«rc:her BogenschGtzan 
- Bog nachützen Waaaerturm Luzern 
- Confrérie dea Archers de Neuchatel 
- Bogenschfttzen Club Winterthur 
• BogenachUtzen Club Grenchen 

Personne ne peut pourtant leur faire dea reprocbea, car llibe le 
prêaident central B.U. Schindler n'a fait avertir 1 secrétaire 
central (celui-ci devant dts lora assumer la prêaidance de la 
êanc ) que de~·minutea avant le début de 1 conférence, qu'il 

ne pourrait pas y particip r pour dea raisons de maladie :: 



.· 

• 
2 

2. Sltuatigp. st.nêrale 4u Tir l l'Arc en Sglaae 
Bn l' abeence du prê ident, le aecr6ta1re cent:ral intJ:o4uit 4cma 

le premier point de l'ordre du jour, en ~aiaan~ un bref r~aumê cJe 
la situation actuelle, cJa.na laquelle se trouve le Tir A l'arc daDa 
notre paya. Il constate que l' enthouaiaame gfnêral qui exiatait 
l l' 6gar4 de notre aport lora ae la fondation de 1' ASTA a tout l 
fait èliaparu et que l'évolution du tir a l'are en suisse ut 
arrivée l un point mort. Le nCIDbre dea archers licenciés n'a 
paa encore baiaaê, mais l'augmentation 4e cea c!erni,ree ann6es ne 
peut: en aucun cas atre conaid6rêe ccmme êtaDt un auccêa. 

Le aecr6taire penae que la raison principale de cet êtat de 
choaea, cloit 8t.re recherchée dana la manque de liaitlon et c!e rela• 
tionaaDicalea entre les différents clUbs et Ofttre laura membres, 
de mime qu • un certain manque de discipline at d • ordre l l' 6garcl 
dea orCJilDe& de l'ASTA. Il semble que pour la plus grande partie 
dea archers suisses, le Ccmitê central n'est lA que pour s'occuper 
de certains travaux ennuyeux qua laa clubs eux-m&Dea ne peuvent oa 
na veulent pas exécuter. Il ost bien entendu qu 8 ila n ° accordent. 
aucun eoutian aux organes da notre association et souvent ils 
n'arrivent pas à c~rendre que ces organes puiaaent prendre dea 
d6ciaioaa auxquelles il est de leur devoir de ae soumettre. Ila 
est.~t que de telles décisions constituent une entrave l leur 
libertê peŒaonnalle. 

Bref, bien des archers ne rêalisent pas encore que ce aont 
eux~a qui constituent l'asoociation auisae de tir l l'arc et 
ne voient dana aau organes (qu • ils ont pourtant êlua eux-mimes) qua 
l'ennemi qu'il faut combattra. 

Messieurs Balsiger et Babegqer soulignent également le manque 
de contacta entre les archers suisses et regrettent que le sentiment: 
d'appartenir tous à une seule grande famille, qui existait lora 
dea d€buts de l'ASTA, ait maintenant disparu. P.Balaiger mentionne . 
dêjl certaines mesures qui, à son avis, permettraient de remêdier 
à cette situation (adaptation des statuta et du rêqlement de tir, 
organisation de rencontres amicales plus fréquentes atc.). 

D'autres personnes, comme Messieurs B. Zbin4en, :&.. Walther t 
Eb_Menzi ne voient malheureusement moins dana la conférence 
d' auj·ourd'bui, une possibilité de faire du travail constructif en 
vuè du développement futur du tir l l'ara; qu • une merveilleuse 
oc::caaion de faire valoir à l'êgard du comitê central toutes les 
causes de leur mécontentamant personnel. Ils en profitent pour 
lui faire dea reproches acerbes, concernant dea questions de dêtail 
dêjl anciennes et dana lesquelles le comité central n'a paa agit 
exactement dans le sens où cas Messieurs et leur• clubs reapectifs 
l'auraient dêsirê. 

Ils atmeraient l&ncer contre le secrêtaire central (en l'âbaenca 
du président) une "accusationft en rèqle et ils le font d'une mani•re 
qui, pour ne pas dire plus, no correspond guèr• aux règles de 
politesse et de camaraderie qui ont toujours 'tê dbservêea dans 
l'association ouiese de tir à l'arc. 
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Les présidento nommés ci-dessus essaient ds donner à la oémnce 
d 0 aujourd 8hui un~ tou~nure ®t un ton qui ao~rsspond plut6t à 
l 0 arnhianee d'un tribunal crimin®l qu 0 à une confézence des préoidente, 
aont lê p~emier devoir est d~ faire un travail conatruc~if ®n vue 
dê J.a prochaine assembléa des délégués et par la m.&le cen faveur ' 
du développement futur du tir à l 0 arc en Suiese. 

Mr. Ro N~solet de Lausanne leur rapelle la raison pour laquelle 
les pré$idcnts sont rasz~mblés à Be~ne,et leur r®e~~nde d® ne pas 
perdre encore plu~ de tempo à exhumer ds vieille~ histcireo et 
des co rognes A personnelles, mai~ de pa~JIDer i.lnméâiatement au point. 
suivant da 1•ozdre du jo~r. C 0 est à dire la prêparation dos prochaine 
électionrdlc 

3. !~éf?arc:tt:i;2Uea ~lêcSj.on.A au cami té celï).tral. 1962 

Lors d~ sa d~rniore séance# le comité centrml avait décidé de 
pz~2ente~ le p~ojet ~~iv~nt à la conférence des présidents ~ 

Cais§ie~ g Walter Haàorn 
RédaetcuT. ~ P.Ao Habegqer 
Sec~êtair@ g Ho Baroni 
Pxésident u Jo Baillod 
AS3@SSêU~ 8 Paul Balaiger 

Il senfule que dana l 0 intêrv~l1e, de nouveaUJt contaets ont déjà été 
pr:i.s, êtant donné qu~ C131b't.ai!r.'l:J pré6idents préféreraient une autre 
x-épart.it.ion des ehall:'g®iB., (Cœ."U'tte de cct'ltume: le secréta:i.:rê contr~l 
@ID~ d® nouv(.;}a,u 11'0 dt3Zli~i®z êr. ~.H~Z'ê informé d® ces nouveaux a&'range:m®nte} .. 

L~s px:ises de cont.èôlel:.s m~xltiorm~ês ci-deasuo a~emblant inèl.iqu®x 
la nêc:es~i té d • mugrt'!!e:r!tm: à 7 me!U'brês le comi·té central, en prévoyant 
leal demt: po®t.ea: ~'1.1l.pplém·~rrtaiz®s ~uivants g 

Di~~ctêu~ techniquê et 
Choi uu co?.p~ de~ arbit~e~ 

Me~sieurs Hado~n ®t ?-bip~ên ~é&êntent cette suggestion à l 0 assemblée 
ei:. ment.iom1ent ÇIUE:J 1<:?. ~:Eéat.icn dDune commission techniqua pex:ma.nent.e 
~gt un~ néee~~ité ab~olu®o C8tte ccmmiaaion üewr~it 9°occuper d® 
ôuje'tt""J dive:ii:'s, t~h~ <J.:!'U@ le ~.:::d::€::re i~.Œ d~ tir p les :n:églements dé tir, 
év-an~ue!l~m®:n:t-. lB elï:'éation a. o uns cl(lsse roJunior9CIJ et le préeident. da 
cette commi:%n:i.on doit. faire pa:r.tie du comité cent~al. 

0° al'!itF.·e paJ:t~ il ncu(!] fau:'- la plue Jeapid<2!ment po!Ojsible des 
a:t"bi.t_~ê.© o:ff.ici@ll_sc cGci awi2li""At tout pol.u: liTas tou:rcnois internationaux 
et ltàSJ au·ëg-~@ rerwors.·cJ>.'Cill itiilz?OJ:têint.ê~. C~s .azbitr~s d.~v:i:'aient. avoiE" 
lli~ ch~f, ~êsponsdbl® ac l~u~ for.maticnp et ca de~niêr doi~ également 
faig-<:; pO!Je'tilcil Q.u ccrt~it.é cant.:!:al o 

Il ~u~nsuit u~e ass~3 longue diacu&aiono au cours de laquelle 
C3ont déjà men:cionné l e!:s noras Oleg p~ë;~sonnea qui pom:raient. éven·tuell~., 
me11~ liH:l:e priê®S en ~0!'2r-.liàlh:ation pour ces n.ouvellefl! charges o 

Pinal®ment l 0 a®®ê~blée décide d 0 accepter en RrinciRe l 0 augmentation 
du co.'i.n],_t"-é c~.:!:>.'lt.r...sl,JL 7 rc!embr®a et de fJoumettre un p~ojêt y relatif 
fu la prochaine a~8~\ful&~ des déléguéso 



Les prêaidents a • occupent ensuite de la queation dea candidatures 
pour ces nouvellea chargea, car il s'agit d'êtâblir un projet 
dêfinitif qui paisse Atre prêsenté l la prochaine assemblée dea 
dêléguêe, afin que celle-ci puisse prendre une décision sans trop 
de discussions préalables. 
Le problême est sc·i ·ndé en deux parties 1 

1. Election aux postes de Caissier, Directeur technique, 
Chef dea arbitr,e.aJ Assesseur .. 

4 

Après avoir demandé à différentes personnes, si en principe elles 
seraient d'accord d'accepter les chargea en question, les présidenta 
se mettent d'accord sur la liste suivante a 

Caissier 1 Walter Hadorn (qui est d'accord de continuer 
l s'occuper des finances de 
l'ASTA) 

Directeur technigye a Paul Balsiger 
Chef des arbitres 1 Jakob Al tenburger 

Aaaeaseur 1 Roger Nicolet 

L'assemblée décide par 13 voix de soumettre cette propoaition l 
l 0 aasemblée des délégués. 

2. Election aux postes de Secrétaire central, Président, 
Rédacteur. 

Avant de passer à la discussion de cette- deuxiême partie, Mr. P.Ao 
Habegger demande que la question du Rédacteur de l'ARCHER puisse 
&tre reportêe sous le point 4 de l'ordre du jours, car il tient 
l régler certaines questions de principe avant de pouvoir se déclarer 
d'accord de contin~er la pUblication de notre journal. Les prêaidenta 
ae déclarent d'accord avec cette demande. 
Il ressort de la discussion concernant le poste de prêaident,que 
Mr. H. Baroni a dêjà pris des contacts privês avec H. Zbinden et 
qu'il ne serait d 0 accord de se charger de la présidence que s'il 
peut compter sur un secrétaire central ad6quat, telle que Mr. 
H. Zbinden de Lucerne. 
La proposition suivante est donc soumise à l'assemblée des p:rêaidentaa 

Président c Henri Baroni, Delémont 
Secr~taire central 1 Herbert Zbinden. Lucerne 

L'assemblée se déclare d'accord avec cette proposition, avec 9 voix 
de majorité. 
Le point 3 de l 0 ordre du jour ast donc liquidé, l l'exception de 
la question du Rédacteur de l'ARCHER, et les prêaidents passent 
au point suivant· 
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4. Journal de l'M'l'A a L'Archer 

P .A. Babegger donne quelques iDaic:atiODS COilCai:DaDt lee 
expériences qu • il a pu faire peDélaDt les c1eux aDDêea èle la publJ.
c:at.ion de notre journal • 

.,. COmme tous les prêsidents le savent a.~ a, Mr. llabeg'ger 4o1t 
continuer à utiliser ses fonds propres a 'il veut CODtiDuc la 
p'liblica-Eion de notre journal &ms sa foxme actuelle. Il le ~-al~ 
volontiers s • il avait 1 o impression d • &m soutenu par laa u~a 
suisses. Il semble toutefois que cela n • est pas t:out • fait 1 · cas, 
car malgrê la dêcision de l'une dea derniêres aaaemblê a dea 46lêgu6s 
qui rendait notre journal obligatoire .. pour toua les arcbera actifao 
il existe toujours encore moins d'abonnements que de cutea de licence. 

Ceci semble ltre spécialement le cas en SUisse allemande. Laa 
clubs de suisse romande ont solutionnê la queaticm en incluant le 
prix de l'abonnement dans la montant de la cotJ.sat.ioft de club 
aiiuelleo Chaque archer reçoit donc: automatiqu t son journal, d 
qu • il a payê sa cotisation au club. Il y a done en Suisse rCID8Dde 
autant d 0 abonnements que de cartes de licence et mime quelques una 
de pluso ce qui est bien rêc:onfortant pour le rêdactear. 

Mr. Babegger termine en indiquant que avant qu • il reprctDile la 
publication de notre journalo celui-ci co8tait en moyenne fra soo.
à la caisse de notre association. Celle-ci a donc: gagnê fra 1000.
au cours de ces deux dernières annêes et il semble que les arohera 
pourraient en ltre reconnaissants à notre rêdacteur. 

La discussion qui suit démontre pourtant ~e ceci n'est pas le 
cas et que certaines personnes ont des reproches à faire à notre 
journal : H. Zbinden trouve que dans le dernier numéro, une part 
trop grande a été consacrêe au Championnat du· monde (17 pagea) alora 
que le championnat suisse a du se contenter d'un nombre 4e pagea plue 
limitê. Ceci n'est pas justeo car de l'avis de Mr. Zbinden, 
l'ARCHER devrait atre avant tout consacré aux rencontres suisses. 
D'autres présidents trouvent que certains articles sont d'un niveau 
trop élevê pour être compris par tous les archers moyens ·(par ex. 
l'article analysant les résultats du championnat du monde) et qae 
ceux-ci n°y ont dans l 0 ensemble trouvé aucun intér&t. Mr. B. Baroni 
propose de remettre la partie des annonces entre les mains d'une 
maison spécialiséeo car il croit que celle-ci pourrait en tirer plus 
qu'un rêdacteur priv,.. H .. Zbinden de Lucerne a êté jusqu'à demander 
des offres à un tmprtmeur s'occupant de la parution de journal 
qui ressemble à notre archer o par le format, et il est persuadé que 
les frais d'impression pourraient être réduits considérablement. 
PeAo Hâbegqer de déclare d'accord d 0 examiner ces deux dernières 
suggestions .. 

Il est pien entendu 0 que comme pour toute choseo il est difficile 
de contenter tout le monde. Notre association a pourtant absolu
ment besoin d'une source officielle d • informations ce qui amène les 
présidents à s'entendre sur la proposition sUivante a 

1. L 8 Archer doit être dêclar4 "organe officiel de 1 o ASTA. 

2.. En tant que tels il doit Gtre obligatoire pour tous 
les archers actifso 
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3. Pour la publication dea avia officiel• dana l'ARCBBR, la 
caisse de l 0 ASTA v raera une Ji~Q!D!~~ŒœU~~LJ~~~~~~, 
Cette indemnitê devra ltre fixêa chaque aanê 
des délégués. 

Les présidents se déclarent d'accord avec cette pr~ition ~ 
décident de la présenter sous cette forme a la prochaine asa 
des délégués. Ils se mettent auaai d'accord avec le montant 
de !•indemnité, qui devrait ltre fixé l fr& 2QQ.- pour 1962. 
Ce montant sera également inelu dans la pr~osition prêaent'e 
à l'assemblée des délégués. 

sur la base de cet arrangement, P.A. Babegger se déclare d'accord 
de continuer à s'occuper de la rédaction de notre journal, ceci 
avec un nombre de 4oo exemplaires par numéro au mintmum. Il pourra 
augmenter ce chiffre, s'il estime que cela en vaut la peine. 

S.. Divers 

Sous ce dernier point de l'ordre du jour·· • B. Zbinden pr'a D 
ensuite les postulats suivants 1 

a) la caisse de l 0 ASTA devrait payer un challenge qui pourrait 
ltre dénommé 11Coupe Suisse" (valeur fra 200.- environ), challeng 

qui pourrait être gagné chaque année par un club suisse sur la base~ 
de matchai d • élimination (comme m football) • eeai contribuerait 
également à améliorer les relations entre les différent• clUb• 
suisses. 

b) Les résultats des dames devraient ltre prise en conaidêratiOD 
avec ceux des messieurso pour le classement par équipes. Ce 
procédé doit ltre utilisé pour les classements par équipes 
de toutes les rencontres suisses~ sauf le championnat suiaae. 

c) Il y aurait lieu de créer une classe spêciale de "Vétêrapp~ 
dont l'âge et les autres réglementa seraient encore l fixer. 

d) La décision de l 8 Entente amicale europêenne des archers, 
concernant l'exclusion des archers étrangers lors des 
championnats nationaux doit être annuléeo 
(Lors de 1 c organisation du championnat suisse 1962 ,. les 
archers bernois s 0 en tiendront à cette décision), 

e) Les clubs devraient être obligés de communiquer avant un 
tournoi, les noms des archers 0 dont les résultats compteront 
pour le classement par équipes. (Afin que les clUbs plus 
jeunes ou plus faibles aient également une chance). 

L'assembl~e prend note de ce~ostulats et les présentera soit 
directement à l 0 asaemblée des délégués ou les fera étudier 
préalablement par la commission technique qui doit fitre crêêe. 
Arc d 0 0r de Bâle·. Au nan des archers balois, Mr. R. Walther 
communique à l'assemblée que l 0 Arc d'Or sera organisé en 1962 
pour la sixiême et dernière fois. Si les archers suisses désirent 
continuer à organiser un tournoi international sur leur territoire, 
il conviendrait donc de trouver un remplacemento 
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P. Balsiger suggère ensuite a l'assemblée da nommer Messieurs 
w, Hadorn et a. u. Schindler, qui en collaboration avec Giorgio 
Attinger ont fond~ l'ASTA, membres d'honneur 4e notre association. 
Fritz Schneider, de Berne se dêclare entiêrement d'accora avec 
les paroles de Mr. Balsiger et appuie chaleureusement cette pro.po
sition .. 
H. Zbinden, se lance ensuite dana un long examen de ces deux 
candidatures, et surtout de celle de Mr. a.u. S~hindler, en rappelant 
les mérites de ces deux messieurs, mais êgalement les faita qai 
peuvent Gtre reprochês à Mr. Schindler (on peut se demander po~oi ! 
pour finalement en arriver à la conclusion que ces deux can4i4aturaa 
devraient être soutenues par toua les présidents présenta. 

La décision à ce sujet sera naturellement prise par l'asaembl6e 
des délêguêa. 

Comme l'assemblée a êpuisê l'ordre du jours, le secrétaire 
central cl8t la conférence des présidents l 17.15 h. 

ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

a( 
secrétaire 

P.S. Nous rappelons à Messieurs les présidents que le secrétaire 
à du prendre les notes nécessaires à ce procès verbal. tout 
en assumant la présidence de la conférence. Ceci pour le 
cas o~ l 0 un ou l~utre de ces Messieurs ·trouverait ~0 il 
n°est pas aussi complet ~le dêairerait. 
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AS1'A---Aasoc1at1on SUisse ·dè tir ê. 1 'Arc--ASi'A JI. 1/. G?.-

Pr4sents: 
Comitê central: 

Clubs: 

Absents: 

P r o t o col e 

de .l.a 
CoDf'rence des Frésidents 
ll nov. 3.962 -- ltlenne 
~fet d~ la gare-1er 'tage 
. OOQOOQO . 

B B. :Baroni, Prisident 
mme. · G. i'rGppe:r, Caissi•re ,. 

·MM P. Ealsiger, Chef commission technique 
J4 Altenburger, Chef commission· des arbitres 
P. Babegger, Aasess ur~rédaoteur 
R, Nicolet, Assesseur 
H. Zbinden, Secritaire 

Easeler BogenscbŒteen Gesellscbaft 
Bogenscbiltzen Vere1n :Bern 
EQgenscb~tzen Verein Eiel 
Sooi,t4 Genevoise de 1'1r à 1 • Arc · 
Comp86Die des Archers de Lausa.rme 
Luze~r EogenscbUtzen 
:BogenacbU.tzen a:Lub Zilricb 

Bogensc~tzen ELP, Zurich 
Solotbur.ner Bogenacbützen 

. H. Menzi 
F• SÇbneider 
?• :Bal.siger 
p, Habegger 
R. tficolet 
H, Zbinden 
w. 'l'alenta &: 
J. PJ.cbler 

J. Al tenburger 
M. B_ychener 

Clubs: excusês: Bogenscbtltzen :se.sel 
Contririe des Archers de La Chaux-de-Fonds 

nonexcus~s: Bogensc~tzen Wasser~ Luzern 
BogenscbŒtzen Xlub Wintertbur 
Gem.einscbaft ~cb.ei• BogensctlU.tzen 

ordre du Jour: . 1, Championnat du Monde 1963 
2. MOdifications des statuts 
3 • Csl.endriers des · . manif'estations 
4. Divers 

oooooOOOOOooooo 

,· 

A 14 ·heures précises, M. :Baroni pu saluer les personnes prése.ntes 
à la c.onference des pr,sidents de ce jour. n souligne tout spé- .. 
cialemènt l. 'importance des différentes questions à l'ordre du jour • 

. /. 



Protocole de la conférence dea P.r4sidents-ASrA Polio 2 

1. Cbam,p1oDD&t du MoDde 1963: 
1 

Lors de l.a def'Jliêre assemblé.e de la Fii'A, 1 • Association Anglaise · 
de ~ ~ l.'Arc, avait accept' le mandat d'organiser l.es procbaine 
c~ionnate mondiaux 1963 eD Angleterre. A la suite de. dif~ioultés 
renoontries auprês du gouvernement ADgl.ais; les tirelire d • Allemagne 
de l'est n'arrivent pas à obtenir les visas nécessaires, l'Associa
tion AnsJ.aise a · dil restituer son mandat à la PITA. 

cette derDi•re est ·donc 'salement dans 1 'obligation de trouver un 
pays membre et o 'est adresH eJltre autres à la SUJ.ese. L • ASTA a 
donc été priée d 'examiner si l.e Championnat du Monde 1963 pouvait 
avoir lieu en Suisse. 

Lors de l'assemblée du Comit& central, le secrétaire avait. 4té man
daté pour prendre contact avec les différents clubs. n s'agissait 
de déterminer qui pourrait se charger de l'organisation d~ ce tour-

noi. 
·Certaines difficultés s•étant manifesté d'entrle pour l'organsation 
dans les V1ll.es, p1usieurs de nos membres prirent contact avec 
des stations, telles que Montana, Engelberg etc. ~e m&.me de ces 
cotés nous recevions des r4ponses négatives, ou pas assez précises, 
il tut décidé de porter la question devant 1• Conférence des Prési- · 

dents. 
Après un exposé détaill4 du Président, M. Baroni, plusieurs des 
personnes pr4sentes, MM Menzi, Babegger, Schneider, Nicolet et Bal
siger, part1o1p•rent à la três 1Dt~ressante discussion. Il ressort 
de cette derni're que la SUisse est orientée dans le sens de I•or
ganiaation d •un Championnat du lloDde, mais pas celui de 1 •armée pro
chaine. Premi.rement l.e d~lai est trop court pour une préparation 
et mise sur pied d •une organisation sat1s:taisante et . dewd8mement 
1 'ASTA doit encore se consolider et trouver son chemin. :&1 plue de 
cela, la situation financiàre actuelle de notre association ne nous 
per.met pas d'envisager une tâche aussi lourde. C'est surtoat le fi
nancement de cette entreprise qUi nous cause dea soucis. 

li 
Le scrutin qui suivit rejeta à une forte majorité l •organisation 
des Cbampionna'ts Mondiaux pour 1963. La Présidente de la PITA sera 
donc orientée dans ce sens. 

A la suite de cette décision, le désir d'envisager l'organisatioa 
des Championnats Mondiaux en ~965 fut néanmoins exprimé par tous. 
Les Présidents ont donc re9usmandat pour se rensetsner de façon aussj 
complète que possible à ce sujet. Ils devront effectuer des sondages 
dans leurs clubs, auprès des autorités comm.~es et .cantonales, 
auprès des dirigents dea .: · ·· · ,. . .. . -de fabriques qui 
s'int4reseent aux sports, ainsi qu•auprês des fédérations sportives 
qUi J)Ourraient· Qtrer en ligne de COJ!Pte etc. fout cela nous per
mettra d'avoir des idées précises sur l'organisation et les pose1-
b111t4s de ~toaDcement d'un éventuel .ChampioDDat ondial 1965 en 
Suisse. ./. 



C~nt6rence des ~Bidents--- ASfA Polio 3 

Les Pria14enta sont prJ.tSe d '4laborer leurs exposés J>Our· l'ASa bléo 
des ~l6sués en Bars 1963. 

:&1 utres, M. Habegger fut J>r16 de ma:.lnteDir les contacts nowSs avec 
Montana. Si cela est œoessaire, U effe~tuera dé~à ina1ntenaut un 
déplacement pour e rendre coçte s • il existe un .. -. . · . em.plaoe
m&Dt possible et discuter de la situation avec les personnes oo~
tantes. 

2. ~Vision 4es statuts: 

Le secritai mentionne que l.ors de l' Assembl45e des . N14gués en Mara 
1962 à Berne, toue les délêgutSs a ient maDitest' le désir, de voir 
modifier nos statuts. Ceci pour les adapter aux circonstances actu
elles. !L'oua les clubs auraient donc d1l. soumettre leurs propoai ti ons 
~usqu•au 15 Mllet 1962. 

Comme au délai fixé. 2 clube seulement avaient ri pondu à notre appel' 
1111 naU'Veau d41~ fUt imparti ~usqu •au 15 Ootobre 1962. · 

A ce 3our DOua disposons des propos! ti one de la .Compagnie des ·Archers 
do Iaus81U1e, dea Luzerner :Bogensctdltzen, de l.a Société Genevoise de 
Tir à 1 • Arc, d~s Solottmmer Bogenecblltzen. et de la · Contr.érte des 
Archers de 1 Cbaux.cleFonds. Les ol~s de la &lisse Allemande peu
vent prendre e%81Dple sur oeux de la Romandie en ce qui concerne la 
collaboration avec le co et 1 • e:œcti tude. 

Bepr6eentat1on des clubs dans notre aasoc1at1oa: 
11 clubs de SUisse Al1emande : 3 Ol.ubs de Suisse Roman4e 

Propos1~1ons re9Ues: 
2 clubs de Suisse Allemande . . 3 clubs de SUis~e Romande ou --.18......,i'_ .... a ...... l.,.o.o......_~ {œm.oti.tioll du seorit' 

Le Pr~sident compara donc point par point, les statuts $Otuels avec 
les propositions re9ues. A cette occasion 11-y-a lie~e remarquer 
que l'ancien secrétariat n'avait pas adress' l'~dition 1956 aux clubs 
de SUisse Romande. n est inutile de prioiser que ce fait occasionna 
des difficultés. 

un pro~et tU.abori sur la base du travail de réVision de oe jour, est 
3o1nt comme partie int,grante au présent proto ole. · 

A part de 9a, le secritaire proc,dera donc une nouvelle ridaction 
des statuts sur la base des propositions retenues, qu' U adressera 
auz présidents. Ceci leur permettra d • en ti sou ter dans les clubs. 
De cette :ta90n une nouvelle édition dtSf'ini.tive sera d4§cidée lors 4e 
la prooba1ne ASsemblée dea DêléguAs. 

./. 
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4. Divers: 

M. Nicolet d'sire tJl& le ràS].ement de tir ne figure pJ.ua dans le 
m~me fascicule que J.es statuts. 

M. !JSlenta aimerait coJIBa.itre la d~fùù.tion précise des difftSrentes 
cat4gQries de membres c.a.d. membres actifs aveo licence, membres 
aoti~s qUi ne prennent pas »art aux tournois et n'ont pas de licenGe, 
e~ membres passifs. 

M. Baroni aimerait voir cette question soulewe A la· prochaine as
semblde des d4l&su's et cela pour obtenir une solution dffinitive. 
n taut .Sviter que cette affaire soit continuelleaent so'Uleri 1 nou
~au. 

14. Zbinden doœe des pr4o1sions sur la nouvelle auurance RO que noue 
devou conclure. n :tait re~quer tout sp'ciale:ment .que tous les 
soo14ta1res 6nscrits, donc tous les arcahers; aveo ou sans licence, 
fa1saut par1i1e de oluba aff'1114s A l'ASTA seront assur4a. n est 1n
t4reseant de conat~ter que •es int,rees4s qui font lettre premiers 
essais· sous la. direction d'un tireur, seront : ·.tSgal e:nt assur4s. 

. . . 

~assurance nous couvrira ~usqu'à·un total de 5oo membres .au maximum. ·. 
et · UD :montallt sJ.o.bal de l ooo ooo.- Fra. ·au me.x1mwn • . L'asauranoe est 
valable en Europe, ··mais dans certains cae peut 8tre 'é·teDdue tempo
rairem.ent auz p~ ·a •outre mer,· lors de tournois, si la compagnie 
en es~ infor.m'e &~•avance. 

Les présidents dozment leurs accords · et mandat au secrt$ta1re pour 
conclure cette police. 

K. Habeger aimerait que le cc se r&l)Seigne de ta~oil prioise sur le 
point 8U1vant. Eet-u certain que 1' AS!!. ne renvontrera pas de dit
ticultés d'ordre politique· au · cas ou elle orsaniserait. les Cbampion-
~ts MoDdiaux 1965 ~ · 

!• Manz1 demande des pr4cisions sur l'état de nos pourpa.r~ers avec 
1• AREP. EUes lui sont :toumiea par le prtfaident. . 

Le Prisident, JL Baroni, peut olop la séance ê. 18.45 heures. n re
mero1e .les persounea pr4aentea pour leur travail expéditif et leur 
souba.1 te un asr'able retour dans l.eurs foyers. 

L'ABsoo1at1on 
le secrtSt 



Associa~i~~ SUisse .de Tir à l'Arc 
ASTA 

I. Nom et Slège: 

Statuts 
{Propositions ) 

1. Le lo mai 1953 a été constitué à Bâle l'Association 
Suidlse de Tir à 1 'Arc. L'ASTA · est une soci~.t~ r~gie . par 
les art. 6o à 79 ~u code ci~ suisse. Elle est confes
s1onellement et pol1t1que.ment neutre. 

2. Le eiège de l •association se trouve au l.ieu de domicile 
du sec~taire en charge. 

II. But: 3. a) Le but de l'ASTA est· d'encourager et de développer 
le tir à l'arc en SUisse. 

b) L' A:S~A donne mandat pour 1 •organisa'tion du champion-
nat sUisse. . 

c) Elle · Qrée des règlements de tir unif'or;mes et en sur
veille l'application. 

d) Elle enregistre les redords de SUisse et les records 
des absmt1onnats de Suisse. 

4. L'ASTA ~st affiliée à la "Féd~rat1on Internationale de 
~r . à i•ARO" (FITA) et défend les 1nt~r8ts ·suisses au 
sein de celle-ci. · 

. III. Composition de 1 'ASTA: 
5. L • ASTA se compose de membres · ,· ,':· acti:Cs, de membres hono

raires, ~embres passifs et membres soutiens. A titre ex
ceptionnel peuvent également atre admis des tireues dont 
1e domicile n'est. pas en Suisse. Le décision dépend du 
Comité central.. 

6. Peuvent faire parti~ de 1'association: 
a) comme membres actifs: 

aa) Clubs: ·les clubs exer9ant .le tir à l'arc et domi
c11iés en Suisse et qui ne font pas partie . d •une 
autre association exer9ant le même sport • . Les 
membres actifs se procurent les licences pour 
leurs sociétaires auprès de l'ASTA. 

bb) membres individuels: toute personne, de bonne mo
ralité, domicilée. dané une localité dans laquelle 
il n'existe pas de club affilié à ltASTA-. Le CC 

·po~ taire des exceptions un examen approfondis 
des cas. · 



b) memeres passifs : toute personne morale ou pbj'aique, 
club ou association qui soutiennent l'ASTA par une co
tisation annuelle, fix~e par l'Assembl~e des Dé1~gués. 

c) membres soutien: toute personne morale ou physique, qui 
s·outiennent l • ASTA occasionellement par des versements 
volontaires. · 

d) membres honoraires: toute personne qUi s'est . ~~vouée à 
l. 'ASTA et a~ sport du tir à 1 •arc en général, de f'a9on re 
remarquable. 
L'assembl'e ordinaire des dél~gués nomme les membres 
honoraires sur proposition du oc. Pour ~ette nomination 
les 2/3 des voix présentes sont n6cessaires. 
Les · membres honoraires re9oivent sans paiement de 1 • 
AS~A la licence et le timbre assurance. 

8) meebns libres: tous l.es tireurs qui sont en possession 
de la licence ASTA depuis 2o ans, sont nommés membres 
libres de 1 'A.SfA. 

Les membres ho~oraires et libres re9o1vent de l'ASTA 
des · diplames appropr1.Ss •· 

7. Les demandes d'admission des clubs et des membres· indivi
duels doivent 8tre adressées par écrit au CC dt§jà existant. 
Les clubs doivent tairè parvenir avec la demande d'~s
sion un exemplaire de leurs statuts. 
Les clubs ou les membres individuels qui demandent l'ad
mission à l'ASTA, reconnaissent les statuts et règlements 
de l'ASTA .. 
Si une demande d'admission ne peut 6tre _prise en _considé
ratiQn, le cc n'est pas tanu à en donner lès motifs. 

8. Les demandes de démiision des clubs et des membres indiv~
duele doivent être adress~es · par écrit au CC trois mois 
avant la tin de l. • année comm.eroial.e. 
Les ~otisations sont dues 3usqu •à la fin de 1 'année com
merciale en cours. L'année commerciale correspond à l' 
année ciVile. 

9. L'exclusion de l'ASTA peut 3tre décrétée par l'assemblée 
des -délégués pour Violation des statuts de l'ASTA ou des 
déci:sions prises par l '.assemblée des délégués ou la con
férence -des présidents, le- cc, ·de m&.me que pour comporte
ment incorrect pouvant-nuire au eport. Cela au 2/3 des 
voix -lors de la prochaine assemblée des délégués • . 



IV. oreseaa Lee orsanea de 1 'AS!el. sont lea 8U1 van tifs: . .· 

a) l'assembl4e dea 44lt!gués (AD) 
b) le com11i4 central. (CO) 
o) la conttirenoe des pria14ente (CP) . .. 
cl) la comm1aa1oD de revts1on dea comptes (ORO) 
e) la commission technique (C~) 
~) la commission dea arbitres (CA) 
g) le .;loumal ott1o1el de l'ASTA 

11. L'Assemblée dea D'14 s: ... 
L' A8semb1êe dea Jldl4 S 88' riœi t UDO ~ois par arm4e 
en automae. me do1't ltre oonvoqule au moine six se
maines avant la date t1x4e pour celle-c1. 

L'ordre du ~our est le SUivant: 

I. Appel. 
II. mu:tat1ons 

III. ApprobatioDS du proclts-verbal de la demi&re AD, de 
meme. s'il 7 a 1ieu du procès-verbal. de la demiêre 
OP. , . 

IV. Ncbarge du rapport aDiluel et du b11an, de· mime que 
du rapport de la ORO. 

v. F.l.zation des cotisations et approbation,l du budget. 
VI. &m,nat1on du priaident, du secritaire, du .caissier, 

du chet de la Of, du chet de la CA et de 1 ê. 2 ad~oint• 
de l'ASTA. 

VII. Nomination de 2 reviseurs des comptes, et de leurs 
rempla9ants. 

VIII. Désipaticm. du club organisant le prooba1n champion
nat ·SUisse. Le cbampiounat suisse doit se d4rouler. 
une fin de semaine. 

IX. Pl'opoe11i1one du 00 et des clubs. . 
X. Elaboration du calendrier des amnifestattons. 

12. Les p~poaition~ des clubs m.8me que les 1nsctipt1ons pour 
l'organisation du c~pionnat suisse doivent parvenir -par 
lettre.recommend4e au CC BD plus tard 4 semaines avant 
l.'AD. 

Tous les clubs qui désirent organiser un tournoi ater
JlatioJlal, doivent en aviser le CC au moins 4 e.emaines 
avant 1 'AD. Si le calendrier est surcharg4 le cc pourra 
autoriser ou interdire certains tournois. 

Les clubs qui ne re8pecteront pas les décisions du cc 
devront . 3tre rappelés à 1 'ordre par 1 • AD ou alors 8tre 
expulsé de 1 • AS!rA sur · demande • . du cc. 

Les propositions ne figurant pas . sur 1 '9rdre du ~our ne 
seront· cU.iJcut4ea que ai lee 2/3 de 1 'AD lo demamte. 



13. L-'ordre du ;tour, le rapport atmuel et le bilan doivent 
parvenir. à tous les clubs au plus tard 2··sema1nes avant 
l'AD. 

14. Les clubs ont droit aux voix suivantes: 
Clubs ~usqu 'à 9 membres l voix 

" de lo à 19 " 2 " 
" tt 2o h 39 " 3 " 
" " 4o ft 69 n 4 " 
" comptant plus de 7o tt 5 " 

1) Chaque cJ.ub peut faire valoir ses droite par un ou 
plusieurs membres. Un club ne peut faire valoirèes 
droits par 1'1nterm,d1a1re d •un autre .c::).ub. Les cJ.ubs 
n • ayant pas pa~ a leurs cotisations à 1·• AS!l'A jusqu'à 
l'AD n • ont pas droit au vote, à moins qff' il y ait un 
différent financier entre le club et le oc.· Dans ce 
cas 1 'AD statuera à la demande du club en cause, sur 
le droit de vote de celui-ci et ceci sit8t après 1' 
appel. . 

2) Le. nombre de membres d •un cl.ub est d'temin' par la 
~tité de licence qu'il s'est procuré. auprès du 
caissier central., dans 1'a.nn'e courante. 

3) La totalit~ des membres indiViduels de l'ASTA ne peut 
8tre représentée que par une voix. . 

15. Lors de votee, exception faite pour les cas sp,ciaux des 
art. 6• 9, 12 et 36, c'est la ma~orité absul~e qui décide . 
Le CO ne vote pas, à moins que ses membree soient délé
gués officiels d'un club. Si les vo1x sont · à ~gslit~ 
c'est la décision du pr~eident qui 1 'emporte. Des mrutins 
secrets n'ont lieu· que s'ils sont demand~e :par 1/3 des 
délégu~s ayant le droit de vote. 

16. Une assemblée extraordinaire des délégués peut 8tre con
voquée <lans les 15 jours par le CC ou sur demande de J.a 
moitié des clubs; la demande doit passer par le oc. 

17. Le Comité Central (CC): 

Le cc est .§lu pour une durie de 2 ans, U l'rend part à 
l'AD. 
De noUYelles élections du président et du secrétaire ne 
pourront pas avoir lieu la m&me année. Elles auront lieu 
pour le p~sident les ann4ee paires et pour le secrétaire 
les aDDAes impaires·. 
L'élect~on des autres membres à lieu à la tin de la pé-
riode ae· 2 ans. · 
Les membres sortant peuvent 8tre réélus. Le OC se compase 
du pr&aident, du secr&taire, .du caissier. du chef de la 
co~esion technique, du chef des arbitree et de 1 à 2 
adjoints. 



18~ - l;te oc ~ntre _en fonotion sitàt ap~à Qa.no~na~iou ~ar 
l'AD.. Le ac se ~~1 t sur ·de~cle de a~ "prés-ide~~ ou 
de. tro~e membres~ Le président oentreJ. ·a · 1~ droit de . 

.. vote .et· en cas d/t§gali té de ·voix 11 d'c.ide d.§:f'1ni.tive.ment • . ; .. 

19. Vis~ à Vis de tieN • . 1' ASTA es~ -engag4e par la s.i.P.~ture · 
dei;f .p~siden.t et·. secrétaire -oent:raux. Pour des questions 
adui:ln:istrat1ves .le' seorétai're : central et .le caissier 
cent~ signent . isolément~ . ·· ,·_ . · · 

.. ~ · le · qo doit d~c:taer d'une : dépense d:e plus de f~~ - 3oo.
··: il. 1\ù. fawlra$ 1 hÙ'Jan1m1 t' d~s voix: des . membres du cc9 · 

. . 

SQr l.e plan 1ntemational., · lors de congrès·. e.t · conf'.érences, 
les délégués de l'ASTA représenteront ~xpresséme~t les 
intér8~s de la majorité de 1• AD ou du CO.: · . . 

2e». Lee ob.al:-ae.s du cc sont les sUi vantes : . . 
a} Heprésentation de 1'ASTA à l'extérieur. 
b) · ~ép.aration et convocation de l'AD ~t· de la conférence 

des p~aidents et exécution des aéaision prises ~ar 
celles-ci. · 

o) Préparation du .. rapport · a.rmuel et du .. bUdget pour la 
nouvelle année. . ... . 

d) Pri'se de contact avec le ·club organisant ·à son 1ieu 
de domicile le championnat national .ou une rencontre 
internationale .et surveUlanQe de celÛ:i-oi et · cela 
conjo~tement ·avec le club orsanisateur. 

o} Diequal.ification pour B violation des· ·statuts ou. 
r~gl.ement de l•ASTA ou· amendes pouyant aller jU.Squ'à 
fr. 2oo.-. · · 

t) Examens de protêts. 
g) Propositions de changement~ éventuels à appor-t;er au 

rêgleme~t de tir . 
11) ~signati~n d~s partioipants offioie1s .aux · champion

nats internationaux et. aux Jeux ol,m.p_iques. Désignation .. 
du capitaine, conjointement avec la CT. 

1) Désignation dès· délégués 1ntemat1onàux. 
~) Admission des ·nouveaux membres (clubs ou membres isolés) 

21 • .2) LB conférence dés présidents ·de clubs '(CP): · · 
La CP se réunit apnuellement au printemp~, av$%lt 1 'ouver
ture de la saison· de tir. 

22. Eile . traite des décisions·. courantes de. -la ·i"ITA. e~ · de. 1' 
·ENTENTE et d 'apr~s ·elles, dreas~ d'es· directives pour 1' 
ASTA~ 

2~, Dés . affairés urg~ntes en Cl()urs, qÜi d~p~~ent 1e·~ .· eompé
te:OCOS du CC et qui incombent normalem~.n~ è. 1:• AD, peu'V~nt · · · 
également, à titre exceptionel9 6tre liquidée par la CP. 
Les décisiokls de la CP ont force de loi ~t engagènt 1 'ASTA.~ 



• p 
• dea c tee • l' ~ 

et eloi t en ~ c te • l'AD. le coatrtl• dea 11'ftea 
de comptab:lli '', ete la cat•• et 4e• lietea 4• -bree 
des clubs eS'$ autor:la' • la ORO ea tout t..,,. 

25. e) La oommiae1cm teobD1sue (C!): 

La c~ se oompose de 3 ~ 5 membree. Ille eat ~r'eent4e 
auprès du cc par son pnsi4ent a tan-t qu•aaseaaev. 
Les tâobes euivaates tnoambes à la Cfs 
a) Coordination de toUl'Doie intematiouux et nationaux 

sur le plan de 1 'ASTA. 
b) Elaboration et surveillance 4ee riglemeuts de tournoie 

de l'ASTA (Coupe SUisse) etc. 
c) Priparation e' organ1sat1on de. oours au aem de l'ASTA. 
4) Examen, application et aurveUlaiiCe dea r&glements de 

tir 1ntemat1onaux sur le plu national. 
•) Contr8le des rit~ementa teobntques en ooUaborat1on 

avec la oomm1as1on dea ar'bi tns lore de toamois 1nter
œt10Daux et naticmaux en Saatase. 

t) BomiDaticm dea partioiJ'Uta ot:r:lotela lora 4e obamp1on
zaats JIODCliauz ou ~eux ol.Japiqua • oollaboft.UOD avec 
le ac. 

26. t) lA co.taaica dea U'lt:L tree (CAls 

la CA se 0011p0se de 3 t. 1 aemuaa. 80D JNe148Dt J'epriaent• 
la oommiaatOD au ae111 du 00 en tut qu'aseeaaear. 
Le a t&ob.ea de la CA sont: 
a) Elaborations d 'UD rê8].81UDt 4ea arbitre• sv la base 

des ~gl.emen'ta de t1r de l.a J'l!A et 4e 1' AStA. 
b) SUrveW.er l'application 48 oea rialemate lon 4e 

tournois nationaux et 1Dtematlonauz en Sa1aee. 
o) L1qu1clat1ona de prot8ts 4 'or4n technique en collabo

ration aveo la C!. 

Dea arbitree qui ODt 4ttl oODvoqûa ~tour aurntuer les 
tirs lora d •un toumo1, ne paunat J)&l"tloi»•r aotlvement 
à ce demier. 
L'arbitre doit 8tre d4stsn4 de ~a9on pr4o1ae et atsnall 
à l'attention sln&rale, pendant 1 •exeroiee 48 sea tonctiow 
Les arbitres oonvoquls doivent 8tre 44dommasfs de fa9on 
4qu1table par l'orsanisateur. 
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• • la 8UJ'8 4u 

l'A t at • tid par 1 • AD u ool-
itnr. Jl eat l r er av o la tlD&D-

a t 4e 1 o • et 4'&VBDoe 
JOU' to :te 1 1 

•. L '&bODD l 1' .troll r eat obl -
toire pour tou lea arob ra • »O aa1cm 4e la Uocmoe. 

Ia ooaptab111 t' tait par le oaiaater ete l'AS!l. 

Lee reYGU de 1' ASTA eont lee euiYaDta a 
a) oot1 tlone et 11oaoea »our m rea 1D41n4uela 
b) oot1 ti 4e cluba et 11oeno • ~JOur ibrea de 

1 •uaociatioD (•elon 44o1a1on de 1 'AD amm.ell.e) 
o) oot1 :ti a 4ea bree aita 
4) ooti at1 ne et 401l8 4ea ibrea aauti 
e) ch-oit 4ee 
t) 1Dtlrtta 
g) te 4e t4r1 de l'aa oo1at10D 

29. Snl le p1ta1 4e l'AStA rtlp 4 4e• ta pria 
oelle-o1. 

Lee oluba et lea ibrea illcllnct e ont ct4 fa ete t 
tn • N81JOD :bUt ~ JOV lee ta pl'le » . 
l'AStA. 
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Jo cotisations elles doiven être versées au plus 
tard le Jo uin de l'année co te. 
Les licences de tir sont à enoa1 eer avant le début de 
la sai on de tir s à ers r au moment de la commande. 

ement de 

b e des clubs e membres isolés dont les cotisa
n sont pas pa ées jusq •a 1er juillet année cou-

' ne pourront as participer au Championnat de Suisse 

31 En d bors t le ràgle.ment du Champio~at qui en 
p incip correspond au règlement de tir ·t de championnat 
del FITA es valable pour l'association et ses membres 

VII. Dissolution: 
32. a dissolution de l'ASTA ne peut avoir lieu que par l'AD; 

c pendant la p rticipation des délégués de tous lea cJ.ubs 
est alo obligatoire, les 2/3 dea ~ voi sont 
nécess res. 
L-emploi d capital de l'ASTA est décidé par la même as-
semblé la majorité des voix. 

VIII. Décisions finales: 
33. Les p sente stauts ont été approuvés lors de la consiii

tutions de l'ASTA le lo mai 1953, et entrent tmmédiatftmant 
en vigueur; ils seront envoyés gratuitement à tous J.es 
clubs et membres individuels après versement du droit d' 
inscription à 1'ASTA. 

Ai la suite de la modification des stauta et iu règle·· 
ment des championnats lors de L'AD du 29 avril 1956 et 
à nouveau du •••••••••• 1963, ces derniers sont à rééditer 
et à envoyer gratuitement à tous les clubs et membres 
isol~s. 

A S T A 
ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC 

Le Comité Central 

Le Préùident: Le Secrétaire: 
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4. Ev.r oDa-I.leioterochaft 2968 an 6./7. Scpteubor in Reut t e (Tirol) 
Sclllochtcn Er:fa.hrt.UlGen in Dczuc auf Untcrlrunft tm.cl VcrpfleGUDC 
zufolce, hat der Derichtersto. tt er frill1zoi tic Verbindunc nit dam. 
Vcrkohrovcreiu llcutte a.uf::.;enonr..1en, bio haute aber kcino Antwort 
erlml t en. II err Zbindon schlUGt der VeJ.,cn.r:rr:J.lUD.G vor, den üntor
zeichneten un don ELI-.AustraG·u.ncsort zu ochic~cn tm un Ort und 
Stcllo f ür cino ceoiQ1ote Unt crJnmft zu noreen und VerpfleQ.UlGD
n otslichkci ten abztù~larcn. Diooer Antruc nirù einotinnic cchelmic;t , 
auch, duoo die Kostcn von ::mv übcrnonncn \ïorùen. 

Anucr1.ï.U1G der Rcdaktion. Ich dw.J.w Ilmcn für dao nir entccconecbruch
te Vertruucn und wcrdc b enü11t coin, die nir ccotclltc AufGabe zur 
volloton Zufrioderu1cit der ~eilncl10er zu losen. Den Skoptikc1~1 oei 
L;eoact, da.Go ich nit neinen CanpinGbuo fo.hre und lcoino touron IIotel
reclllltmgen von7eioon YTordo. 

5. 14. Schwcizor-l~eioterochaft an 7 o Juli 1968 in Da cel 
Der Schrcibonde oricntiert kur~, duos die diesjillU'iGe SI.J. nicht 
nehr auf der GC\"Tolmten Pruntru tema ttc, oondern o.uf der Gchützon
nuttc otatt findet. In Uebrigen Ylird dao ~urnier in cloichen Halmen 
-rlic letztes Jo.hr durchccführt. 

G. Selekt ionen l968 
Eo rrird nocllna.lo auodrüclùich dara.uf hinccwicCJen, dass Rest1ltate, 
die für die Solektion c;e'ITertet \-rerden f:lollen, ausschliesslich an 
Turnioren ccochosoen \7Crden I:üm1on, die von GDV o.nerlm.nnt oind 9 
dohê an oolchen, die in Tu.rnierJ.mlender (l3oGenschütze ITr. 1) auf
t;eführt cind. 
Dao m~·cte Sclo~tionoochicooen \ïird nit der Sch\7oizer-I.Ieioterocho.ft 
an 7. Juli ccl:oppelt (Vorochlo.~ IIerr Ziecler, Solothurn), du s 
~\"loi t(~ nit den Schwoi::;cr~Cu]!-Finn.l an lG o Aucuot. 

7 . Schvloizer-c-up l963 
IIerr Baloicer t;ibt bekannt, da os 16 I.Immochaftsnelduncen einGe
c a nc en oind. ü \7urden in cine Gruppe 0 st und G in cino Gru:ppe 
V/eot oincoteilt. Dio 4 Cup-Da ton oind : 28., April .,. 23o I.Iai (.Auf
fo.hrt) c• 2Ü " Juli und lG • A U[:_,"tl8t. 

Dio Auoloaung orcab fol0ende Paurttncen: 
GrtlllJ?G WEST _9-rup])C OST 

IIe:iJ:ilrlub Gaot - JQ ub He:i.I:lli:lub Gaot Klub 
Genève III Laue-anne Luze:m I I Zürich ll III 
Diel Gcldotern Bern Luzern I Zürich ll I 
Genévo I D.V. Dam Drencarten noot 
Genève II Ducal Ziü."ich ~i II Scha fishein 

Io. Goconsutz zu früheren Jahren i<Jt nur noch der Cup-:I?inal FITA
Sternberochtict. 
Die Vorsarml unc em a chti c t die Hcinlrlubs cinot:imlic von den Gust
teilnclmcl."''l e:in Sto.rtceld von Fr o 5 o""' -~- ùen SBV -Fro.nken zu erhc
ben . Konnen j_nfolcc cler Plo.tzv cr hlil t n j_sce n i ch t a:.mtli ~he anc;e
ncldeten Schützen berücksichtic t vrcrden : cchiesoon in ercter Linie 
die Cup-Teilnelmer, i n Z\7Ci ter Li ni c die Selcktionsochü tzcn und 
erct in dritter Linie v oitorc Int oreooonten. 
Pro JclrU.tze iot "Lmn.u fceforder+. Fr. lo = an die Zontrulkacoc zu übcr
\ïeicen. 

Go Antrac e a) ùeo Zentral~Voroto.ndcs 
·--Der Z\;:-ochltict dio Einführunc oiner Juhremciotorocha.:ft vo~·.Dieoe 

ooll ~;ur vcr.111ehrten ~cilno.bnc an Turnicren aninieren, spozicll 
clor jeniccn in Auoland. Die Ilorr cn Ziccler un d Dupanloup v.ntcr -
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ot~tzen diooen Ant r ug l cbhaft , 1ctztcrer findot jedoch ~ duso 4 ver
l angtc Rem1lt ate ausrcichond coicno 
Die Anwooondcn otiGwcn dco Antrac cinot inoic zu, ebonoo dao vorGe-
1cGtc Reclenent nach Ltnwccentlichon Acndertu1gen. Dao endGültige 
Hcc1onont 1ier;t dicoon l'rotolw11 boio 
Ein ~wei ter Ant ruc de s ZV s chlaGt die Einfühl:'UilG cirier \1intoinoiotor 
schaft vor. Di eoo ooll ana loc deo Sch\!Cizer- Cupo au:fGezoecn worden • . 
Schuoodiotanz in oincr IIo.11o 18 u, Procra.nm 2 x 36 Pfci1e auf cine 
Scheibe mit cinon Th.lrobnc coer von 43 cn. 
llorr Becken och1act foluondc Aondcrunc vor. Er vrU.rde dio in Al!lerikti. 
tmd den nordiEJchcn Staaten eut eincofü.hrte l'Juî.-Hunde bet:;rüosen, d . l~ . 
2 x 30 Pfei1e auf' Scheibc nit 5-er-l::intci1ttnG, wovon dio 4 auoboren 
Rine.c och\7a.rz und dao Zontnm v1oios . 
Ucbor diesen Antrac \"ltœde kcin BcochluoEJ .30fasot . Der ZV empfiehlt . 
don Konferenz- Teilnehn crn , dico.en in ihron Klubo zu.. disku.tiercn, da- · 
ni·t an der Delccicrten-Vcroat u::J.lunc durübcr befuridcn wcrdcn kunn und 
bei Anno.lme s chon in \"/inter 1968/69 in die 2at u.neoootzt YTcrden kann. 
b) der Lii t c;lieder · 
Eo lioBt lediGlich ein Antracr der Confr6ric deo Archero La Chaux- ae
Pondo vor, die anrcc en, dio Schützen in I{ateeorien einzutcilan. · 
IIer r Zbindcn vorwciEJt auf dus Protokol1 der DV 1967, YTOnach diooeo 
?rob1eu zurüc~geote1lt Ymrde bio oich ein cinhcit1iches Systao auf 
europaiocher Ebene h er auskrioto.lioiert hat • . H~rr Du.panlou:p iot bc
f'ricdigt . 

~o .Diverses . . 
. Der Voroi tzonde vor1icot die Auotri tto-Erklaruntf der Uob1c Exercice 

do 1 'Arc Genève, welche von der VersaiJDlunc ccnolu:lict Ylird. 

II err· Zbindcn bea.ntrugt, daon Amlàdun.cen an interna. tiono.1o Turniore \ 
durch den ZV, d .. ll .. die Tcchniochc Kor:n::iooion Z1) .. crfolcon ha.ben. Die 
VeroonnJ:t:tn-G otitrr.Jt Q.icscn Antrac; zu. Eo wurdc auch booch1osoen, deo 
2K-6bnn.n.:o. 2 Koi:ll:liooi ons-Ili tcliedcr zuzutci1en. lierr A. · Graber, Brcm
eur"'Gen vmrdc berci ts von der DV beotinnt. A1s Z\-rciteo IJi tclied \-rurden 
dio liorren Becl::en und Soloo~o, Luuoannc vorcooch1uccn. Eine Ko.ndida
tLlr von llerr.n Becken 9 Genf Ymrdo a1o verfriU1t betrachtet. Sonit 
otcl1te oich llerr Go1eoio f~1 dieseo Ant 3tlr Vcrfüw~XnC· 

Die Fir.ma.Archery-Shop A.t:r .. Stucki , Gonvo sti:ftet oinen V/anderprcio 
fÜr den Jahroameioter. Diocc Sponde vrurdc ni"t ()I'Osoer.1 Ap1o.uo bootens· 
vcrdankt. ·· 

Punkt 12 "30 Uhr \'mrdc die Si t::m.nc progral!lilGcnüos von Herm Herbert 
Z~inden eeochlosoen . ~ 

D~ühre_r 

llun:frcd Stutz 
Da. oe1 , 18 • LH.:irrJ 19 68 



Saisonvorbereitung der Bogenschiitzen 
Schweizer l\leisterscbaft wieder in Basel 

hh. Die Priisidentenlwnferenz des Schweizerischen 
Bogenschützenverbandes im Verkehrshaus in Luzern 
diente der Vorbereitung der neuen Saison. Der Vor
sitzende, Herbert Zbinden, ko~te ein fast vollzab
liges Erscheinen der Vereine feststellen. lm Jahre 
der Europameisteschaft (in Reute, Oesterreichl 
müssten die Anstrengungen insoweit verstarkt wer
den, als dort das doch etwas schwache Abscbneiden 
der Schweizer an der letztjli.hrigen Weltmeisterschaft 
in Amersfort korrigiert werden sollte. Der Techni
sche Leiter, Paul Balsiger aus Biel, bemiilite sich dar
mn frühzeitig, in Magglingen für die Selektionsschüt
zen einen Kurs durchzuführen. Mit einigen ausli.in
dischen Spitzenathleten a1s Leiter versucht die p{, 
éliè Basis in einem Klubtrainerrepetitorium recht 
breit anzulegen. 

Als Haupttraktandum wurde der Antrag einer ge
trennten Jahresmeisterschaft für 1968 behandelt. Sie 
sieht vor, den in mindestens 5 FITA-sternberechtig
ten Turnieren im In- und Ausland die hochste Dur,s::h
schnittspunktzahl erreichenden Herrn oder Dame den 
parallel mit dem Schweizer Meister laufenden Titel 
«Jahresmeister> zu vergeben. Sicher ein A.nsporn für 
die breite Spitze, élie Turniere schon vor der endgül
tigen Selektion ernst zu nehmen. Dass élie Schweizer 
Meisterschaft 1969, die wiederum in Basel, éliesmal 
aber auf der Schützenmatte durchgeführt wird, zu
gleich auch a1s 1. Selektionsschiessen zur EM be
stimmt wurde, freut uns natürlich gewaltig. So wird 
es am 7. Juli darum gehen, die Vorgaben der Selek
tionsresultate g~en élie gesamte Gegnerschaft zu ver
teidigen. In der 1. Cuprunde trifft Basel (GBB) au! 
Genf II. Der Cupfinal vom 18. August, zugleich 2. Se
lektionsschiessen und FITA-sternberechtigt, wird hof
fentlich zu einem Hohepunkt der Schweizer Saison 
kurz vor der Europameisterschaft in Tirol ~erden. 
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SCHWBIZER BOGBNSCHÜTZBN-VBRBAND 

ASSOCIATION SUISSE DB TIR A L'ARC 

Mitglied der FITA (Fédération Internationale de Tir à l'Arc) 

P R 0 ~ 0 K 0 L L der 
Prüsidentenkonferenz 
vom 26o F~bruar 1967 
im Bü.rgerha.Üs, :a e r n 

Aaweeend: Der Vorstand iet vollztthlig vertreten 
!erbert Zbinden, Priisident -Manfred Stutz,Sekretar -

rau Gindrat, Kaaa1erin - Pa.ul l3a.lsiger.TK-obmann -
André Btuold. und Max Junker, 13eisi tzer:, sovlie die 
Rechnuna evisoren Wa~ter Radom und Herr Solesio. 

Olub : Anw eend waren V rtreter der :BogenschU.tzen :Ba.sel -
Basler ~sensohützen-Gesellechaft - !o ensohützen 
Goldster.n Barn - Boeensohützeuvere Bern - Eogen-

ohützeuverain Biel - Bcgenschützenclub Br~arten -
Confré~ie des chers de la Ohaux-d -Fonds - Arc -
Olub Genève - Oo pagnone de l'~ Genhve - Campagnie 
d a Archers n nn - Luz~e ~ogenechützen -
!ogenechützenclub Schwarz~Rot-Gold, Root - :Bogen
sohi!tzenclub Aquila., Scha.fiahe ·. - Solothurner Bogen
schützen - llogen ohützen ELF, Zürioh -
Total J5 Clubs - Absolutes Mehr = 8 Stimmen 

Abw send: eptsc~uld1S! - Campagnio des Archers de la To~,Sion
~o ensChUtzenclub Winterthur - BosensChützenc1ub 
Ztirioh - !l?ota.l. 3 
u:nentsahuldis! & :Sogenschützen Ea.silisk :Ba. sel. - :Bogen
eChtitzen hŒbëndorf - Noble Exercice de 1 1 Aro,Gen~e 
~otal 3 .. 

1. E Bffnuns und Begrüssung durch da Pr~aident n Herbert 
Zbinden Luzem um lO.o5 Uhr. Als StimmeœW:l.ler aehlagt er 
R rrn i tz Schneider II, :Bsr.n vor, we~cher einstimmig ge -

t • 

2. ter Bas bericht + Rev:i sorenbericht 
r x er, ern VJU.:Z'de vom Zen· ralvorst~d beau:ftra.gt, 

d e Diff renz zwiachen Lizanzen und Zeitungaabonnementen ab
zuklih' • Da. bei stell te ai ch heraus, dass 31 Mi tglleder die 
Z 1 rllalten, aber nie bestellt und bezahlt haben~ Da-

ben 6 den bcmnementsbetrag beza.JJ.l.t und dfis :Bla.·tt 
e tellt erbaJ.t n. · 

W tere "Unterla.ssu.ngssünden" wurden von Herr~ Zbinden auf-
d ckt. So wurde ein Eingang ordnungsgamae dam Konto Post

ch ok belaetet aber Fr. 698.- dem Konto Abonnemente und Li
zenz nicht gutgeachrieben. Ein KOatenvorechuae von Fro50 o 

und die :Ba.nlœinsen im Betra.g ·von Fr. l31. 10 waren iiber haupt 
nich·t erbucht. 



Nach diesen I<_orrel~turen ke.nn die Kasse mit einem Einnahmenüberschu.ss 
von Fre 1'107~45 abgeschlossen werden. 
Rechnu_ngsrevisor Herr Solesio, Lausanne erhalt das Worto-Er teilt 
mit, dass er die Bücher und Belege überprüft habe und der oben er
wëlU1te Einnahmenüberschuss in Ordnung ist und empfiehlt, der Kassie
rin Decharge zu ertellen. 

3.. Gene}:un.ig_w;J.g_ der Kassarechnung. 
Herr Solesio schreitet zur Abstimmung. Der revidierte Kassenbericht 
wird einstimmig genehmigt und der Kassierin Decharge erteilt. 

4. Vorbereitungen Weltmeisterschafj~~ 1967 in Amer~f?ort~ 
Der Sekretar hat im A~1trag der DV l9b6 verschiedene Preisofferten 
eingehol t u...YJ.d Preiavergleiche anges·tell t. Das Re sul ta.t wurde allen 
Sektionsprasidenten vorgangig der DV schriftlich zugestellto Die 
Kosten pro TeiL~ehmer wurden wie folgt angegeben: 
a) Reisekosten: per Bahn, 2te Klasse Einzelbillet Fr~ 

b)Unterkunft ) 
mit Frii.hstück 
pro Nacht ) 

Kollektivbillet ab 10 Pers 
mit Privatwagen Fro 
Erstklasshotel mit Bad Fro 
Zwei t " " Fr. 
Familienpension Fro 
in Wohnwagen cao Fr .. 

l23 .. -
l03o20 

65o-
25~~- u.mehr 
15,.- b~)Oo-

9.- bol5 •-
7o- max. 

Gesamthaft gesehen ~ür 8 Tagen musa demz~olge mit folgenden Kosten 
gerechnet werden. Re ise :per Bahn, Un ... lierku:nf't in Hot el: - Fr., 333 o

inklo Startgeld, ohne Exkursionen und Taachengeldo 

Reise mit Privatwagen, Unterkunft in Wohnwagen 
inkloStartgeld, Exkursionen und Taschengeld Fro250.-

Herr Zbinden, Luzern schlagt vor, in Anbetracht der relativ niedrigen 
Reisespesen, die Zahl der delegierten Teilnehmer auf _8 Schützen plus 
Delegations-Chef zu erhohen. Die Entsch~digung soll :pro Person Fro200o
bis Fr o 2 50 .. - be·tragen. 
Herr Habegeer, Genf' beantragt, dem Zen·tralvorstand Vollmacht zur 
Verwendung eines festzusetzenden Betrages zu erteilen und schlagt die 
Summe von Fro 2'500o- vor. Es soll dam ZV überlassen sein, die Anzahl 
der Teilnehmer zu bestimmen. 
Die Abstimmung die ses Antrages ergib·t eine Annahme mit 14 Stimmen 
dafür und einer En·thal tung. . 
Herr Zbinden orientiert die Anwesenden~ dass es ihm gelungen iat,von 
versehiedenen Fir.men der Bekleidungsindustrie ein einheitliches Tenue 
:für un. sere WM-Mannscha:f't zusammenzu"bettelnn. So erhal ten Schützen 
und Equ.ippenche:f gratis je eine weisse Hose,. ein.e graue Hose 11 einen 
Trainingsanzug und ein Leibchen zur Verfügu~~ gestellto Ebenso ist es 
ibm gelv..ngen, unen·tgel tlich den Stof:f' :für 10 Blazers zu beschaf':f'eno 
Ein Konfektionar wird noch gefunden werden. Diese erfreuJ.iche Mit
t~ilm'lg wird mit stürm.ischem Applaua qui ttier·t ~ 

5o Klasaifikation der lizenzierten Schützen: Dem Antrag des ZV statt
gebend, werdsn diesbezüglich vor dem EETA-Kongress am 25. September 
1967 in Wien keine Schritte unternommen. 
Herr Schneider I :r Bern vertri t·l; die Mein'U.J."'lg seines JQ.ubs (Bogen -
achützen-Verein Bern) der gegen die Ka·thegorieneinteilung ist. 
Der Prasident rv_ft jeden anwesend,en Sektionsprasidenten au±' um seine 
Meinung zu erf'ahren. 1.4 Stimmberechtigte sind für die Ein.f'ühru.ng der 
verschiedenen Kathegorien. 
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Herr Ziegler, Solo-t;hurn ist jedoch für nur 3, statt wie vorgeschlagen 
4 Katheeorien. 
Herr Schneider I, Bern vertritt die einzige Gegenstimme. 
Somit wird unser Delegierter am kommenden EETA-Kongresa den Antrag 
unterstüt;zen. 
6., Schweizerm.eisterschaft 1967 in Basel 
Der berichterstattende Prasident des Organisationskommitees der ~1 
1967 orientiert über die Vorbereitungen der Gemeinschaft Basler Bogen
schützen. Ergë~zend zu den Mîtteilungen in den Erlauterungen zur 
Traktandenliste in:for.mier'lï er die .Anwesenden von der Absicht des or
ganisierenden Kluba, zu den SM auch die benachbarten auslandischen 
Vereine einzuladen. Diese werden als Gaste unabhangig der Schweizer
schützen klassier-li. 
Die Versrummlung ist unter diesen Umstanden einverstanden. 

J., Antr8.ge der pubs: Liegen keine vor. 
Dagegen hat Herr Herbert Zbinden, Luzern den Antrag gestellt, es sei 
eine Reise-Ausgleichskasse zu schaffen. Diese Eingabe wurde als Ab
schrift allen Klubvorstanden zugestellt. 
Herr ZieGler, Solothurn befürwortet diese Neuschaffung. 
Herr Habegger, Genf schlagt vor, diese Einrichtung ebenfalls für 
Turniere anzuwenden~ 
Die Abstimmung über den An·trag wie er eingereich-c wurde ( 5'pesenaus
gleich lediglich für Reiseauslagen an DV und PK mit E~eziehung auch 
der nicht anwesenden Delegationen) brachte Annahme des Antrags und 
zwar mit 13 ja - 1 nein und einer Enthaltung. 
Betreffs Inkraf-csetzung dieser Neuregelung wurde vereinbart, die se 
erstmals anlasslich der DV 1967 in Anwendung zu bringen. 
Mittags:pause -

13~30 Uhr Wieder-Eroffnung der Sitzung 
8 .. Selektionen: 
Der Prasident verweist auf das Seleh~ions-Reglement, das Anfangs 
Februar 1967 in bereinigter Fansung samtlichen Sektionsprasidenten 
in zweifacher Ausführung zucestellt wurde. 
Der Nachsatz zu V/3:"Seinen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten'' 
(denjenigen des Delegationschefs) gab zu keinen Diskussionen Anlasa . 

2.:.....§.chweizer-Cup: 
Der Technische Leiter Herr Paul Balsiger teilt die erfreuliche Tat
sache mit, dass si ch 16 Mannschaften zur Teilnahme am Cu:p angemeldet 
haben4 Es wurden 2 Gruppen gebildet: 
Gruppe West Grup:pe Ost 
Genf - Lausanne - Biel Lv~ern - Bremgarten - SchafiSheim 
La Chaux-de-Fonds - Bern Schwarz-Rot-Gold - Zürich 
Solothurn 
Die Mehrheit entschied sich da:für, dass nuJ." die beiden ersten Aus
acheidungen nach Gru:ppen ausgetragen werden sollen. Halb~inal und 
Final. werden ohne Rücksicht a~ die Gruppen-Einteilung nach Ergebnis 
der zweiten Ausscheidung durchgeführt. 
Herr Bal.siger schrei te·t zur Verlosung der Ma:n..'rl.schaften und Austragt.mgs .. 

orten der ersten Begegnungen. 
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Gru;g;pe West: 

Heim-Klub gegen 

La Cbaux- de-Fonds II 
Compagnons de l 1 Arc Genève II 
Boeenschüt zenverein Biel 
Compagnons de l'Arc Ge~e I 

Gr ugpe Ost l 

Gastklub 

Le.usa1me 
Bogenschützenverein Bern 
Bogenschützen Goldstern 
La ChauA-de-Fonds 1 

Solothurner Bogenschützen Luzerner Bogenschützen I 
Aquila SchafiSheim Zürich ELF II 
Schwarz/Rot/Gold, Root Zürich ELF I 
Bogenschützenclub Bremgarten Luzerner Bogenschützen II 
Herr Balsiger orientiert 9 dass die Heim-Klubs die erforderlichen 
StandbHitter zu.ges·t;ellt erhal-'cen. Da die Cup-Turniere rasch au:fein
anderfolgen, ist es unbedingt erforderlich, dass die Standblatter 
raschmoglichst an den TK-Obmann retourniert werden. 
10 .. Diverses: 
Der Prasident, Herr Zbinden informiert, dass der Schweizerische 
Landeaverband für Leibesübungen (SLL) mit Zirkular Nr .. l vom 17 
Februar unsere Aufnahme als 56o Mitglied in den SLL bestatigt hat. 

_ , Dem Instru.ktionsku.rs in 111agglingen vom 3 o -5o li'W.rz wu.rde ein 
voller ~~folg zu teil. Leider mussten sogar Anmeldungen zurückge
wiesen werden. Diese konnen nur noch berücksichtig·t werden, wenn 
eingeschriebene Teilnehmer absagen müssen. 
3. Herr Zbinden verliest ein Schreiben des ehe:ma.ligen Prasidenten 
Herm Henri Baroni mit der Mitteilung, dass er seinerzeit in Sachen 
Vlalther-SBV Fro 528 .. - Advokatenhonorar ausgelegt habe. Mit 11 Ja
Stimmen wird beschlossen, Herrn Baroni diesen Betrag zurück zu ver
güten und Frau Gindra t wux·de beauftragt, die se Summe zu überweisen. 
4. Der Prasident beantragt, Herm Solesio die Bahnspesen zu ver
güten, da dieser nicht ale Vertreter eines Klubs, sondern ale 
Rechnungs-Revisor nach Bern gekommen sei. Auch dieaer Antrag wird 
gutgeheissen. 
5. Seitens eines Mitgliedes wurde der ZV orientiertt dass es dem .. 
zurückgetretenen Obmann der TK entgangen sei, den neuen Schweizer
rekord von Herm Franz Bircher von 282 PtL~en auf 70 m an der SM 
19 66 zu erv{abnen. 
6 .. Die Beso~is des ZV betr."Bogenschütze" wurde von Her-m Stucki, 
Genf rasch zerstreut, indam er die Versammlung davon in Kenntnis 
setzte, dass die erste Nummer Anfe~s Mârz erscheint. . 
Bei dieoer Gelegenheit wird auch erwahnt, dasa es moglich ist,Fotos 
zu veroffentlichen und für diesen Fall Schwarz/Weiss-Kopien in Hoch-
glanz eingesandt werden müssen. · 
7. Infolge Verlustes der betre~fenden For.mulare, konnten Mitglieder
meldung, Anmeldung zu den internationalen Schiedsrichterprüftingen 
und dem FITA-KOngress nicht erfolgen. Der Protokollführer hat diese 
For.mulare angefordert und wurde beauftragt, mit einem personlichen 
Schreiben an die FITA-Prasidentin zu gelangen um zu .é~reichen, daae 
folgende Herren doch noch zu den Schiedsrichterprüfungen zugelassen 
werden: H .. Zbinden,P .. Habegcer,A.,Stucki,R.~ùller und M .. Stutz .. 
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8. Eerr Zbi:nden orientiel"'t kurz über die .Antrage welche zur Be:.. 
handlung am FITA-Ko:..1.gr·ess in Amersfoort von den Landesverbë.nden 
eineereicht vrorùen. 
Schweden, un-Gerstützt von :Oane.ID.8.rk, Norvmgen, Finland, Polen und 
Oesterreich sind für die Einführung einer offiziellen Europa -
Meisterschart, ~~er in den Jahl~en zwischen den Welt-Meisterscbaf
ten. 
Finland beant;raGt zv.clem, an den Ev..J. ... opa-Meisterschaften 2 FITA
Rv.nden an 4 Turnier-tïagen zu schiesnen. 
Schweden ist fü.r die Aus·b:cagu.ng eine1" Sv.nioren-Eu.ropa-Meisterschaft .. 
Finland sieht die hlindestlimi te fti.r den FITA-S·tern av..:f 1100 Punkte 
erhoht .. 
Die nordischen Staaten + E~gland schlagen für 1100 Ptulkte - ll99, 
respo 1200 und mehr PurJde don FITA-S·tern mit Barette vor. 
USA stellt den Antrag~ Linsen, Prismen und Wasserwaagen zuzulassen. 
9 ~ Herr Dupanloup La Chaux-de-Fonds stell t den An·trag, der "Be.roni
Cu:p11 sei der FITA als S·iiernbercch-bigtes Turnier anzume1deno 
Der Prasident erwidert, dass, um die Bedingungen zu erfül1en, das 
Turnier als off en erklart werden müsse. Inf'olge der kleinen Anzahl 
von Schützen die zu d.iesem Turnier zugelassen werden konnten (20 -
30) wird ihm davon abgeraten. Mit 11 Ne~ zu 4 Ja wurde dieser An
trag verworfen. 
Absch1iessend dankt der Vorsitzende Herm Habe~ger, Genf für seine 
Dienste als Uebersetzer. 
Ebenso Herrn Solesio fti.r seine geleistete Ar bei t als Rev:i.sor. 
Auch Herm Junker wurden die Bemtlhungen für die Reserv~tion des 
Saa..les besteus verda~. 
15a25 Der P1~asident schliesst die Sitzung . 

DruJo:liührer 
Manfred Stutz 

Basel, 28o Februar 1967 
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Association Stli.sse de Tir à 1 9 Aro 
Ab TA 

P r o t o c o 1 e 
de la 

Co11férence des Présidente 
Dimanche, le 13 Mars 1966~Soleure 
Restaurant SChwanen 
·lt*-II·M"************«-lllllt!t li" Il *IHHBHHti';* 

Comité Central: Mollenri Baroni,. 
MoH.oFoWalther, 
Mmeo B.,Gindrat, 
M.,Urs Ziegler, 
M.,Michel Stucki, 

président central 
secrétaire central 
caissière centrale 
chef de la C.,T. de l'ASTA 
assesseur 

19U 

Clubs: Bo~enschützen Verein Berne 
BogenschUtzen Verein Bienne 
Soloth4~r BogenscbUt~en 

Comp., des Archers de Lausanne 
Co ~ne de l'Arc GenèYe 

L !.Zerner BogenscbUtzen 
Bogenechützen Club ZUrich 
Bogenschützen Elf ZUrich 

E>ccusé pour oause de maladie: Arc Club Genè"f'e 
Excusé télégraphiquement: BogenschU.tzen Bâle 

Absenta" non excusée~ BogenschUtzen Winterthur 

Cunfr., des Archers La Chaux-de-Fonds 
BogeneohU.tzen BaeUielt 
B sler Bogensc tzen Gesellschaft 
BogensobRtzen -Aq~.Schafisheim 
BogenschU.tzen Bremgarteri 

Noble Exercice de 1 r Jœc, GenèTe 

Ordue du jO\U" à discuter: 

l 'o Motion du c.e., ooncernant le règlement de sélection 
2o Motion du C.Co concernant Championnat d'EIIrope 
~" Règlement Field Archery 
4o Coupe bUisse: 

ao inscription des équipes 
bo tirage au sort du 1er tour 
Oo fixation des dates 

5o Homologation de records de ~lü~ 
6., Motion dl.l CoCo concernant le franc ASTA. 
7 o " " " " championnat en salles 
8o Di"f'ere 

A 1oh15 le préaidentD MoHo:Bal.~oni, déclare la séance ouverteo Le président salue 
les préeidentn des 13 sections représentées ainsi que les observateurs et invités., 

Liste de présence: Cette dernière est jointe au ~toooleo 

Scru.tate~s: MM Ba;y et Hauser sont proposés et éluso 
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Le président donne lecture, point par point, du nouveau règlement en discussiono 

Lee présidents ont donc ainsi la meilleure occasion de se prononcer: 

SUr propositions et après votation, les points suivants du règlement sont modifiés: 

II o Sélections 

1~ Alinéa 3/ les sélections comprennent 3 tournoie internation~ ou officiels de 
l 0ASTA et 2 tirs de sélections. 

2o Alinéa 4/ au premier tir de sélection ne seront in i tés q e lés 14 tireurs qui 
pourront justifier le total général le plus élevé, résultat de 3 rondes FITA de 
1' année en courso 

3o Ali:néa 5/ pour la sélection principa.l.e seront retenus lee lo tireurs ~zyant obtenus 
le résultat le pl~9 élevé au cours des 4 tournois précédente; c.àodo 3 tournois 
de l'année en cours et un tir de eélectiono 

4o .Alinéa 9/ 1 ~association renonoe à déléguer une équipe à des championnats du monde 
ou Jeux 04tmpiques, si nucun des tireurs sélectionnés obtient une méyenne d~au 
moins 950 points, résultat des 2 tirs de séleotiono 

5o Alinéa 11/ :Si auoun des tireurs sélectionnés n°obtient le résultat exigé de 95o 
points au ~ninnun6 l'Association renonce à une délégation officielleo Dans oe cas 
pourront participer volontairement et à leurs frais, les .tireurs t:~;Y"&nt prie part 
jusgu9à la deuxième sélection. 

6o Alinéa 12/ nauT~~ remplace l'article 12 
Si un tireur non inscrit pour la sélection devait a' imposer par dea réaul tate 
extraordinaires da.ris le courant de 1 1 année • il sera· invité, contrairement au 
règlement prévuQ aux d~~ derniers tirs de sélectiono 
U devra néarunoins établir, au.près du chef de la Co T o la preuTe irréfutable de 
ses ·preatationso · 

7o Alinéa 13/ figure au règlement sous alinéa 12 et subsisteo 

8o VUo Dispositions finales; 
nouTeau: tous les règlements précédents sont caduoso 

Le règlement a été accepté par la CoPo du 13 mars 1966o 

Votations: Le règlement de sélection dans sa nou elle forme, a été accepté à 
l 9unanilllitéo 

2o Motion du CoCo concernant Cbarnpionnat ·d'l!.ùrope: 

L'Association suédoise demande s 9il ne serait pas souhaitable d'organiser un 
Championnat d'Europe. les années paireso 
L'A!::lTA est d'accord aYeo cette idéeo 

M. Stucki expose encore une fois brièvement le règlement Field .Arohery o 
Ce règlement est accepté à l~unanimitéo 
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4oCoupe Suisse: 

Mmev Gindrat procède au tirage au sort. Les participants sont répartis en 2 group~ 
Ces derniers seront informés directement par le chef de la CoTa 

5aHomologation des records de b~sse: 

Les records sur 30 et 50 mètres de M.G,.H.EY sont homolO@.\és officiellement sur les 
listes de l'~TAo 

6o Motion du CoCo concernant le franc ASTA; 

P~\r soutenir notre cai~se qui doit faire face à des dépenses accrues. le franc 
~TA sera perçu, avec effet immédiat lore dca tournois suivants: 

tous les tournois de Coupe 
Championnat de Suisse 
To~10i SIE une ER 
Challenge Baroni 
Tournoi FITA à Genèveo 

MMo les présidents de sections ou les organisateurs de tournoisg sont responsables 
du versement de cette finance à la caisse centraleo 

1. Championnats en salle: 

A BBle etbausanne il existe des salles de tir qui permettent l 9organisation de 
tournois également en hiver. 

Le chef de la C,.To devra essayer conjointement avec les clubs intéressés d'orga
niser à Pavenir des championnats en salleo 

8o DiYera: 

MoZbinden fait remarquer que dans la liste des sections suisses, publiée dans la 
"Gazette des Carabiniers" le Noble Exe1•ciee ne figure paso 

Le secrétaire central signale que toutes les sections ont été priées de communi
quer rapidement 19a.dresse de leur comitéo Par la m&le occasion toutes les sections 
ont été sollicitées par lettre d 9indiquer les noms de tous ~es tireurs désireux · 
d'obtenir le journalo Toutes les sections- sauf le Noble Exercice~ ont fait le 
nécessairP.o Comme, par décision de l'AoDo toutes les décisions ainsi que les 
COl1lli!liniqués de 1 9.ASTA sont publiés dans la "Gazette dea Carabiniers" il n'est abso
lument pas nécessaire d 9adresser des communiqués individuels à certaines sectionso 

Celui qui ne donne pas suite aux décisions et n 9abonne pas le journal, n'est 
donc logiquement pas en mesure de prendre connaissance des communiquée de 
11Associationo 

M.Zbinden demande que malgré cela, l'on !asse bénéficier le Noble Exercice d1un 
trai temen:t apécialo Le secrétaire aussi bien que la cidssaière se sont adressé 
à cette section, comme aux autres et le secrétaire est d'avis qu'unè section qui 
marque de 1' intér~t et an.n.dbe d'elle m~e. Jusqu 0 à ce jour cela n'a pas été le oaso 
n faut tenir compte du fait, q1.1°entre tempS 11 les tireut'S qui désirent pratiquer la 
ronde FITA sont passé du Noble Exercioe aux Compagnons de l 0Arc Genèveo 

Mo Zbinden déclare également" qu' 11 est indispensable d 0 en,.oyer des explications 
détaillées lors d'invitations à une A.Do ou CoPo 

Le secrétaire fait remarquer qu'une assemblée est convoquée dans les fo~es. si 
l•ordre du jour détaillé a été adressé dans les délaiea 
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Aucune prt::~cri!Jtion n'e:r:ü;te dans . le CoO. à ce sujet., Il se peut que certaines 
associations le font; mais si ces explications manquent, le principe juridique 
n'est pas léséo 

ll-y-a lieu de préciser que le président central a autorisé le seerétaire de se 
dispenser de ces explications à l 9 llVeniro Comme le fait d'ailleurs remarquer le 
président lors de la C.Po \Ule séance, même avec explications. n~a. encore jamais 
été liquidée plus rapidementa 

Gazette des Carabinierst 

M. Stuoki a reproché au secrétaire la pénurie d 1 articles dans le journal. 

A ce sujet le secrétaire doit attirer l'attention sur le fait. qu•il ne saurait 
~tre question que le secrétaire se transfonne également en réd.acteuro :Sien au 
contraire a Lora de l'acceptation de sa oharge il a attiré tout spécialement 
1' attention sur le fait qu' U De distaneai t de la fonction de rédacteur. Colllllle 
Jusqu9à la CoPo aucun article en proTenance des présidents de sections n 9a été 
adressé au secrétaire • comme cela avait été convenu, c 9 est finalement le président 
et le secrétaire qui se sont efforcé de faire para!tre un ~icle dans chaque 
numéroo Mais cela a été fait sur une base purement Tolontalreo 

Le secrétaire attire enoore une fois l'attention sur le fait que la Gazette des 
Carabiniers est notre jourruù. officiel et que chacun à le droit d 9 adresser dea 
articles sur la vie de son clubo 

Le secrétaire central est exolusiTement responsable des communiqués de l'ASTAo 
Cas échéants ces articles paraissent SOl.\S signature de 19 ASTAo 

Il est déplacé d'adres~er des reproches au secrétaire au sujet du manque d 0articleeo 
Que la. prochaine A.Do se oharge de désigner un réducteur en titre; ce dernier sera 
également responsable en oas de pémœie d • articles. 

l!.n attendant que cham.u1 contribue. Cela facilitera les contacts entre les différentes 
sections- au alors, Bl.l. contraire , celui qui n 9 éori t rien, n'a rien à lire 

le secrétaire central: 
RoFoWalther 

AnoU 1966 
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Schwelzer BogeneohU~zen Varband 
S B V 

P r o t o k o 1 1 
der 

P r a e 1 d e n t o n k o n t o r e n z 
s·onntas, den 1, . lllirz 1966, Solothurn 
Restaurant Schwanen 
************************************** 

Zentralvorstand: Herrn 
Herrn 
Mmeo 
Herrn 
Herrn 

Clubs: 

Henri Baronl, 
R.F. Walther. 
Bo Gindrat , 
Urs Ziegler , 
llo stuokl , 

zentra.lprâeident 
Zentraleekretti.r 
zentralkaeeiororln 
Teohno Leiter SBV 
Beleitzer . 

oompo des Archers de Lau~anne 
oompaBnons de l'Arc Goneve 

Bogeneohützen Veretn Born 
Bosenschützon Verein Blel 
solothurner Bogeneohützen 
Luzerner Bogenaohützen 
Bogensohützen Club ZUrich 
Bogeneohützen ~lf Zürioh 
Bogensohützen Bremsarten 

Oonfro des Archers de la Ohaux-d•Fo 
Bogensohützen Baeiliek 
Baeler Bogenechüteen Gesellechatt 
Bogeneohützen Aquila Sohafiehe1m 

~~teoh ldigt wegen Krankheit: Arc Club G~nove 
Entsohuld1gt mit Te.legramm: Bos~nsohützen Basel 

* 
Unentsohuld1gt der Sltzung ferngeb11eben: BogensohUtzen W~ntertbur 

Boble ~xercioe 4e l•Aro Genove 
* 

A.le Traktanden standen zur Diokusa1on: 

1. 
2. , .. 
4o 

5o 
6. 
7-. 
8 .. 

Antras dee zv betro Selekttonareslemon~ 
Antrag dea ZV betro Europameis\ereohatten 
Reslement Fie.ld Arcner~ 
Sohwetzer Cup: 
a. Mannschaftsmeldungen 
bo Auslosungen der eraten Aussoheidungen 
Oo Festlegung der Oupdaten 
Homologierung von Sohwe1zerrekorden 
Antras des ZV betro SBV-Franken 
Antrag des ZV betro Hallenmeieterschatten 
Diverses: 

*************************** 

.lo Uhr 15 konnte der Prâsident, Herr Henri Baron1 die Prâsidentenkonterenz 
erüftnen. Der Prasident begrüeet die anweeenden SBk't1oneprti.e1denten aua 
l' Sektionen, sow1e die Beobaohter und Gâateo 

Prâsenzliate: Duroh Zirkulation wurde die Prâsenzlisto erstellt. 
diese l1egt dem Aktenprotoko.ll bel. · 

St1mmenzahle;: Ale Stimmenzahler wuràen die Berren Bay und Hauser vor
geschlagen und auoh gewâhlt. 

o/o 
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lo Antras des ZV betr. Selektionereglement: 

Der Prüs1dent 1iest den Sekt1oneprâsi<J.enten Pankt tür Punkt aue 
dem neu vor1iegenden Reg1ement vor: 

Die Prâa1denten haben eo die beate Geleg~nheit eioh über die einzel• 
nen Absohnitte zu â~eserno 

Auf voreoh1ag und 11uroh Abstimlllung werden fo1gende Punkte im bestehen
den Reglement geân<J.ert: 
lllo Selektion 

le Abe 3/ Die Se1ekt1onen eretreoken eioh über drei internationale oder 
ottizielle Turniere dea SBV und zwe1 Selekt1onesoh1essen. 

2. Abe 4/ zum ersten Selektionssohieaeen werden nur Jene 14 sohützen 
elngeladen, die eioh mit ~em hOoheten Geeamttotal a~e den 3 FitA
Resultaten des 1auf~nden Jahres aueweieen kônnen. 

3o Abe 5/ Für die Haupteelektion werden Jene lo Sohützen aufgeboten, die 
aue den vorhergegangenen 4 Wettbewerben die hOoheten Punktzahlen erreicht 
haben: a1so frei Turniere des laufenden Jahree und die lo seloktion. 

4o Abs 9/ Der Verband verziohtet auf eine Bewohiokung von We1tme1ster
sohaften oder Olymp1sohen Spielen, talle keiner der Selektioneeohützen 
im Durohaoha1tt nicht m1ndeetans 22o Punkte aue den zwe1 Selekt1ons
sohieaeen erreicht hato 

5o Abe 11/ Erreioht keiner der Se1ektionsaohützen das ertorderliohe Kinimum 
von 95o Punkten, eo verziohtet der Verband auf eine offo Besohiokungo 
In d1eeem Falls 1et die TeiLpahme für e1ngesohriebene Sohützen, die bis 
zur 2o Selektion teilgenommen haben auf freiw11liger Basie und auf eigene 
Kosten geetattet. 

6o Abe 1~/ wird neu eigeschoben: anste11e des Art. 12 

so1lte sioh ain nioht zur Selektion angemeldeter Sohütze durGh seine 
hervorragenden Reeultate des laufenden Jahree geradezu autdrângen 8 eo 
lat auoh dieser - wider alle Regeln - zu den zwel letzten Se1ektionen 
einzuladen. ~r hat sioh aber gegenüber dom Teohn. Leiter des SBV über 

~ eelne geeohoseenen Reeultate mit authent1eohen Unterlagen auszuweiseno 

7o Abe 13/ ist im Reglement unter Abso 12 aufgetührt und bleibt beeteheno 

8o Jilo Sohlusabestimmungen; 

neu: Alle !rUheren Reglemente sind h1nfâll1g. 
Das Reglement wurde an der PK vom l3o Kârz 1966 angenommono 

Abot1mmung: Bel der darauffolgenden Abstimmung wurde dae Selektions
reg1ement in der nun geânderten Form duroh die ~ektions
praeidenten einstimmig angenommen. 

*** *** 
2o Antrag dea ZV betr. ~~ropameietersohaften: 

Eine Anfrage èes Sohwediechen Verbandes geht dahin 1 ob nioht in den 
geraden Jahrsn ~uropameiatereohatten durohzuführen sind. 
Der SBV erklârt e1oh mit diesem Gedanken einveratanden. 

'· Realement Field Aroherll Herr stuok1 refer1ert nooh einmal kurz über das 
aussearbe1tete Reglement für die Field Aroheryo 
»araut wurde dieses Rege1ement einstimmig gutgehe1sseno 
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j . son.~etzer eup: 

Duroh Jlmoo Gindrat wurden die Auslosungen vorgenommen o 
Die Einteilun6 erfolgte in 2 Grupp6no 

Die Aufgebote werden durch den Teohn. Le1ter direkt an die Te1l
nehmer versandt. 

~· Homologierung von Sohwe1zer Rekorden: 

Die gesohossenen Rekorde aut 3o/5o mater von Kerrn Go ReJ werden 
aur der Liste des SBV ale gültig eingetragen. 

6o Antrag des ZV betro SBV-Franken: 

0 

Um unsare Kasse die mit vermehrten Ausgaben rechnen mues zu unter
atUtzen wird der SBV-Franken an tolgenden Turn1eren ab sotort er-
hoben: an allen Cup-Turnieren 

Sohwe1zerme1stersohaft 
Sie und Er - Turnier 
Challenge Baron! 
FITA-Turnier in Genf 

Die Herren Sektionaprâsidenten oder die Turn1erorg~n1aatoren sind 
dafUr verantwortl1oh 0 dass der snv-Franken odrnungagemâaa an die 
ZentDalkasse abgeliefert wird. 

7o Hallenmeiateraohaften; 

In Basal und Lausanne sind Sohiesshallen eingeriohtet die es erl~ben 
im Winter Turniare durohzuffthrun. Der Teohno Leiter dea SDV soll ver
suohen mit den i~teressierten Clubs eine Abmaohung zu treffen 0 damit 
Hallenmeiotereohaften in Zukunft durohgetührt werden künnen. 

*** 
8b Dlvereea: 

0 

Horr Zblnden hat auf der in der Sobützenze1tung eraohienan Liate der 
Soh~e1zer Soktionen die Noble Exeroioe de Geneve vermiasto 
Der Zentralsekretar erklart , dass alle Sektionen veranlaeet wurdan 
rasobm6gl1ohot die Adresoen ihrer Vorstânde bekannt zu &ebeno Gleioh
zeitlg wurde auch an alle S~ktionen ein sohreiben versandt, mit der 
Aufforderung aofort aamtliohe Namen b~kannt zu geben far alle Sohützen 
die die Sohfttzenzeitung beziehen wolleno 
Alle Sekt1onen sind dieser Aufi'orderung naohgekommen - bis au! die 
ew1g sâumisen Noble ~xeroioe. Da laut Besohlusa der DV alle PublikatioDan 
und Mitte1lungen des SBV duroh die Sohützenzeituns erfolgen 0 erübrigt es 
aich aelbstverstândlioh, daee pereônliche K1tte1lungen veroandt werden 
müssano 
Der Sekretâr und die Kaasiererin haben aber diese Sektion wie die anderen 
begrUsst und der Sekretat iat der Me1nung 0 daos eioh iine S~ktion, so 
sie wirklioh Interesse hat von eelbst meldeto Dies 1st aber bis heute 
nioht sesoheheno Es kommt noah dazu, dass alle Sohützen dieaer Sekt1on 
die nach FITA sohieseen in der Zwisohenze1t zu den Compagnons de l•Aro 
abgewandert s1ndo 
Der Sekretar kann aue diesen Gründen dem wunsobe von Hro Zbinden nioht 
stattgebeno 

•••• 
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Kerr Zbinden verlan6~ auch, daee Tor etner DV oder PK unbedingt 
langfâdige ErlAUttirungen zu versen4en elndo ( ~r hat es ao gemaoht) 

Der Sekretâr macht daraut aufmorksam, dass eine veraammlung torm
r1ohtig einberuten ist, wenn die Traktandenliate vollumfân~lich und 
fristgem&ss bekannt gemacht wurdeo 
Eln6 Voreohr1ft lto ZGB betreftend l!:rlâuteruns~n existlert ü.ber-'aupt 
nichto Es mag Vereine geben die es sc halten, - wenn aie aber tehlen 
iet der Reohtsgrundsatz nioht verletzto 

Es kommt dazu, dase der Sekretâ* duroh den Zentralprâs1denten die 
auedrtickliohe l!:rlaubnis erht.lten ha.t die ~rlü.uterungen wegzule.eeeno 
Denn wi der .Prü.aident an der PK teetstellt, tet elne Sitzung auch 
mit ~rlauterungen. nooh Al! ra.soher zum Ztel gelaagto 

Schü.tzenzeitung; 

Kerr Stu.oki brinet den vorwurf an, dass. in der 5ohUtzenze1 tung zu 
wentg Arttkel erscheineno 
Zu dlesem .Punkt muse aber der Sekretâr mit allem Nachd.ruok daraut 
aufmerksam machen, dass keine Rede claYon sein kann, daes der Sekretar 
auoh nooh Redaktor isto Ganz tm Gegenteilo Bei der V6bernahme des 
Amtoa hat der Sekretâr ganz speziell darauf h1ngew1esen 8 dasa er aloh 
vom Amte eines Redaktoren d1etanz1erto (Er wueete wchl warum) 

4 

Da abe~ bts zur PK überhaupt keine Artlkel wie Yereinbart von den Sektione
praatdenten an den S~kretâr überwleoen wurden, ist dar Bot sehorohend 
niohts anderes übrig geblieben ale durch den PraeidentGn und den Sekretar 
selbst dafür zu sorgen, dase in ~~cler Nummer Artikel ereohienen sindo 
Dies s~aohah aber auf rein tre1will1ger Basie und aue sportint~reeaoo 
Noohmals maoht der ~ekretar daraut autmerkeam, dass dl@ ~ohUtzenzeitung 
uneer oft1zielles Organ ist - und Jedermann das Recht hatD Artikel 
Uber daa Vereineleben einzueendeno 
Daa Zentraleekretariat 1st aueaohlieealich t'tir Verbande aohriohten zu
atandlgo Dieae Art1kel eo vorhanden, ersoheinen unter dem Sisnet dea SBVo 
Reklamationen über fehlende Art1kal gegenUber dom sekretar sind un
ansebracht - dies sei hier nochmals feetgehalteno 
Die kommende DV soll daftir beeorgt sein, daee ein ordentliohar Redaktor 
bestellt wird - und. dies~r soll dann auoh die Verantwortung tragen 0 

wenn zuwentg Artikel ereohe in·eno 
Bts dahin aoll Jeder mithelfeno Dies f6rdert den Kontakt zwtechen den 
einzelnen Sektionen - oder umgekehrt: wer niohte sohre1bt hat auch niohts 
zu lus en o 

************ 

Der ZentralskaretAr 

RoFo Walther 



Association Suisse de. Tir à l 0 Arc 
Ao So To A, 

P r o t o c o 1 e 
de 

la Conférence des Présidents 
Dimanche~ le 14 Mars 1965,Zürich 

Restaurant Werdplatz 

A lo heures, le président v MoHenri Baroni, peut déclarer la Conféren 
ce des Présidents ouverte et saluer les messieurs et les dames des 
sociétés suivantes: 

BogenschUtzen Verein Berne 
Bogenschtitzen Verein Bienne 
Solothurner Bogenschützen 
Luzerner Bogenschützen 
~ogenschützen Club Zürich 
Bogenschützen ELF~ zürich 
Bogenschützen Club Winterthur 

Compagnie des Archers de Lausanne 
Compagnons de l'Arcv Gen~ve 
Confro des Archers de La Chauxpd-
Bogenschützen BasiliskiBâle o 

Basler BogenschUtzen Gesellschaft 
Bogenschützen Base! 
Bogenschützen Aquila, Schafisheim 

Sont donc présents~ les présidents ou leurs représentants, de 14 clu
bs affiliés à l 0 ASTAo 

Absents et non excusés les deux clubs suivants: 

Arc Club Gen~ve 

Les membres suivants du Comité Central sont présents: 

MnBaroni? président 
M~Ziegler 0 chef de la CoTu MoWalther 9 Caissier 

Mo Zbinden, secrétaire 

.1 
. ·,,1 

Mo René NicoletD assesseur , c'est fait excuser pour cause de maladiep -
grippe., 

La majorité absolue est constituée par 8 voix9 en cas ~égalité le 
président central à le droit de trancher: 

L'ordre du ~ à discuter 0 est le suivant: 
lo Toutes les motions, renvoyées lors de lvAoDo 
2c Coupe Suisse: a) Motion de la commission technique 

b) Insciptions des équipes 
c} Tirage au sort du premier tour 
d) Désignation des dates pour la Coupe 

3o Diverà 
oooooOOOOOooooo 

Messieurs BUtler et Solesio sont proposés comme scrutateurs et éluso 
. oooooOOOOOooooo 

Remarque du secrétaire: Si .des différences apparaissent lors des 
votations, entre le ~otal des voix et les oui et les non obtenus, 
cela correspond' aux abstentionso Ces dernières ne sont plus men- · 
·tiohnées spécialement dans le présent _protocole ! 

. . / 

,..: 
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Avant l'entrée en matière sur .les différents pointe de l~ordre du 
jour9 le président fait savoirD que les présidents des clubs nom
més ci-deseous 9 se font représenter par les délégués suivants: 
Confrérie des Archers de La Chaux-de-Fonds: représenté par HoBaroni 
B-ogenschUtzen Elf!) ZUrich " " EoBütler 
Luzerner BogenschUtzen " " 

~ . 

MmeoEoZbinden . -<' 

oooooOOOOOooooo 

1 ui ont du ê'tre renvo ées lors de 1 'AoDo: 
ham ionnat de Suisse 1 4: 

Le pr aident explique les différentes ~otions qui ont été 
·raites à la suite du dernier Championnat de Suisse à Lausanne 
et fait remarquer que ces critiques ont été communiquées aux 
responsablesa D7 autre part le CoCo a également retiré sa· le
çon de ces é énements et s'efforcera d 0 en éviter le retour a 
l 9 aveniroPar les statuts et le règlement le CoCo est habilité 
en tout temps à prendre connaissance des travaux préparatoires 
d'un Championnat de SuisseoLa CcTo a été tout spécialement 
chargée d 6 aider le Bogenschützen Club Zürich par des actes et 
des conseilso .. 
MoBaroni pense et cela en accord avec le CoCo que ce chapitre 
est ~ classer, car sinon nous nous perdrons dans des discus
sions interminables" Il met sa proposition aux voix: 

13 sont d'accord pas de voix contraires 

b) Modification du règlement du Championnat de Suisse: 
ba) Plusieurs clubs demandent que le r~glement du Championnat de 

Suisse soit aligné 9 à la lettre, à celui de la FITAo Cela 
notamment en ce qui concerne la valorisation des flèches re
tombéeso 

Le chef de la CoT~ est d'avis qu 0 aVec notre syat~me 9 CaàodG 
de faire retirer les flèches retombées~ nous risquons d 0 entrer 
en conflit avec la FITAo Il propose d 0 adopter le règlement 
suivant, jusqu 0 au moment ou le congrès de la FITA 1965 en Suède 
édicte d'autres directives: 

''Si les impacts des fl~ches ne sont pés tracés sur les cibles, 
les flèches retombées comptent pour ~o Si les impacts sont 
oblitérés sur la cible~ la flèche retombée sera valorisée 
pour lwimpact qu'elle aura produit S 0 il peut être déterminé~ 
de façon indiscutable~ Si l'impact ne peut être déterminé de 
façon indiscutable elle comptera pour zéro<> •• 

Les présidents se prononcent à l'unanimité pour cette réglemen
tation, 

bb) La Confrérie des Archers de la Chaux-de-Fonds demande que lors 
du classement pas équipes, pour le Championnat . de Suisse,les 
équipes composées d~ dames, messieurs et juniors ne soie~t 
plus admiseso Elle demande que les équipes soient composees 
uniquement de tireurs du même sexeo 

Las représentants suivants des clubs~ participent à la discus~ 
sion: Stucki, Walther, Ziegler 9 Mmeo Zbinden 9 Schneider 9 

Zbinden, Hausmann etco Tous les arguments sont mentionnés: 
propagande pour et contre le tir des dames, accord avec le 
règlement FITA, émancipation de la femme, séparation encore 

,;J.' ... · . . prématurée etc o . ·.-
~::-.:-<:< ·-~'-· ···'. ·, Le président m~t fin à la discuaa~on par le vote~> qui donne 
-. *~~;..~-~-r,;· )-~. r~su;t t·~t . sUl: vant.: . . .. 

' ' •• •i 
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7 voix ~our la motion de La Chaux-de- FanGs:? voix contre o 

Le président utilise ses prérogatives et décide èontre · la 
motion de La Chaux-de-Fondso 

A noter la décision que le président central avait. à prea
.dre lors de cette votation:Comme représentant de La 6haux-de~ 
Fonds il devaitg conformément aux directives de éon club 
voter pour la motionp comme président central (et comme homme) 
il s'est prononcé contre la motion 9 qui aurait représenté 
pour les quelques dames, qUi tirent activement à l'arc en Suis
se une décision beaucoup trop intransigeanteo A noter encore 
que pour la Coupe d'Europe 9 (Coupe Entente) les équipes mixtes 
sont classées, également dans le tournoi inter-nations Franco
Suisse et le Championnat du Luxembourgo 

be) Les Compagnons de l'Arc 9 Genève 7 demandent que les finances 
de participation a un tournoi s'adaptent strictement aux di
rectives de l'ENTENTEo A cet effet ils demandent une modifica
tions des statutso 

A ce sujet également différentes personnes participent à la 
discussion: MMoWalther 0 Stucki 9 Zbinden 9 Ziegler~ Baroni etco 
Finalement le président passe au vote: 

2 voix pour la motion des Compagnons, 11 voix contre la modi
fication des statuts en ce qui concerne ce point-

e) Modification des statuts: 

',.1 

Les Luzerner Bogenschützen avaient demandé lors de l'AoDo que 
l 0 on donne les compétances nécessaires au CoC~ pour prononcer 
directement des sanctions contre des archers fautifsoJusquuà 
ce jour lè Comité Central avaient les mains liées 9 car nos 
statuts ne lui octroient que des devoirs mais pas de droitso 
Pour cette question également 9 différents délégués prennent la 
parole: Stucki, Zieglerp Schneider, Mmeo Zbinden 9 Muller etco 
Certains voudraient retarder à nouveau la discussion, jusqu'à 
la prochaine Assemblée des Déléguéso L'on demandait également 
que le CoCo remanie encore une fois cette motion et la présen
te avec une sorte de gamme des sanctions prévueso 
Le secrétaire cherche à expliquer qu'il est très difficile 
de dresser une échelle des sanctions, car d~éventuelles fautes 
ne sont pas connues et encore moins leurs conséquences et 
répercussions a Il demande 1 a acce-ptation de la: motion de Lucer
ne, à. laquelle 1 • on pourrait . rajouter, que 1 '.intéressé aurait 
le droit de faire appel auprès de l 0 AoDo 

L0 assamblée accepte cette motion par 11 oui contre 1 nono 

de fa on suivante: 

" Les archers, porteurs de la licence de l'ASTA 9 deviennent 
automati~uement membres de l'Associationo 
Le CoCo a le droit, en certaines circonstances, de prononcer 
des sanctions contre ses membreso 
L'archer inculpé à le droit, de faire appel contre ces sanc
tions auprès de l'A~Do" 

. '":_,.. 

.. . ".~ 
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ors de l'Assembl e des D legu 8 0 le CoCo a été mandaté en 
bloc, en tant que commission qui aurait à définir ou et daas 
quelles circonstances, le Championnat du Monde pourrait avoir 
lieu en Suisseo 

Gette commission aura prochainement une séance, enti~rement 
consacrée à cette affaire 

L'Assemblée accepte cette propoeition par 14 voixo 

e) Par une motion à l'A Do Zürich ELF désirait connaître les 
raisons pour lesquelles le Championnat du Monde 1965 n 8 avait 
pas lieu en Suisseo Le président explique en détail les rai
sons pour lesquelles le CoCo n'a pu se décider à organiser 
ces Championnatso Remarquons brièvement qu'à cette époque 
nous aurions dumsauter dans la brèche~ l'Angleterre ayant du 
renoncer à la dernière minute pour des raisons d&ordre poli
tiqueo Un autre point défavorable était que le nouveau CoOo 
voyait sa tache principale dans la consolidation de l'ASTA~ 
quelque peu malmenée vuautre part tous les règlements et 
statuts étaient à revoirp car ils dataient de 10 ans, pratique~ 
ment de la fondation et étaient ·absolument dépassés sur le 
plan internationalo En bre:f~ il nous manquait tout simple-
ment l'argent pour nous risquer a une tâche aussi importante~ 

ZUrich ELF se déclare satisfait de ces explicationsa 

f) Zürich ELF désirait également, que les nouveaux membres des 
clubs soient salués officiellement par le secrétaire de l 0As
sociationa Celui-ci trouve que cela irait beaucoup trop loin~ 
car ces tireurs sont avant tout des sociétaires des clubso 
Il préconise donc le rejet de cette motiono 

14 délégués refusent la motion de Zürich ELF 

g) Le Bogenschützen Club Zürichp demande si un tireur suisse 9 

domicilié~ l'étranger, a le droit de participer avec eux,aux 
divers tournois par équipeso Le CaCo est d'avis que ce tireur 
peut tirer sans autres avec les ZUrichois 9 pour autant qu'il 
soit porteur d'une ~icence ASTAo 

La proposition du CoCo est acceptée à l'unanimité 

---------pause «e midi -----------

h) Les Compagnons de l'Arc 9 Gen~ve, préconisent une installa
tion de traduction simultanée~ lors des prochaines séances de 
l'ASTAo 
Le secrétaire a demandé des offres aupres de différentes ins
titutionso Le coût en serait de fro 6Hoo- pour un jour avec 
une traductriceo 
Gen~ve retire sa mo~ion après avoir prit connaissance de ces 
frais excessifso 

2oCoupe àe Suisse: 
a) Proposition de la CoTo; la CoTo a adressé au CoCo .une propo

sition en 3 points, à l 0 intention de la Conférence des Prési
dents:l~par "esprit de justice" tous les tireurs devraient se 
mesurer sur les distances dameso2o les modifications au sein 
des équipes inscrites ne sont plus autoriséeso 3o Pour les 

..;~ ... 
·, 

tournois de la Coupe une feuille de tir uniforme(offre _de 
Zbin~e~ Sport) est a utilisera .. ' ·~ 

\ ' 
.. f ........ \ ..•• 
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~ors de l'AoDo il a déjà été d~èidé que les équipes mixtès 
~ont toujours autorisées pour la Coupe de Suisse .. De ce fait 0 
l 0on continuera à tirer les distances dames et messieurs .. 
Cette motion est donc dépassée o 
Par la décision de l 0 AoDo d'après laquelle 6 tireurs peuvent 
figurer dans une équipeg mais que par contre les ro~ades ne 
sont plus autorisées cette motion est également dépassée 
En ce qui concerne le troisième point, l 1 assemblée décide 

1 d' adopter les feuilles de tir offertes par Zbinden Sporto 
' M.,Zbinden déclare qu'il a :fait exécuter 3 coloris différents., 
D'après lui ils sont à ~tiliser de la :façon suivante: jaune~ 
réservé à la Coupe de Suisse 0 rouge pour le Championnat de 
Suisse et bleu pour les besoins internes des clubs~ Prix fro5œ-
%o . -

b) Le chef de la CoTo nous annonce: les équipes pour la Coupe 
Suisse étaient à inscrires jusqu'à ce .jour .. Il a reçu 11 ins
criptions: Lausanne: 1 0 La Chaux-de-Fonds: lp Lucerne : 3 0 

Bogenschlitzen Klub Zürich: 1 9 Bogenschützen ELF:lpBasilisk:2 0 
Berne: 1 et Bienne : 1 équipeo L0 Associat1on ·est répartie en 
3 zones: Est, Centre et Ouest: 

Groupe Ouest: Lausanne et ha Chaux-de-Fonds 
Groupe Centre: Bienne~ Bâle et Berne 
Groupe Est: Lucerne~ Zürich BCZ et Zürich ELF 

Puis l'on procède au tirage au sort et l 0 on obtient les 
. binaisons suivantes 1 pour le premier tour(premier club 
club de place; deuxième 9 club visiteur) 
Lausanne La Chaux-de-Fonds 

Bogenschützen Basilisk I 
Bogenschützen Basilisk II 

Berne 
Bienne 

cam
nommé, 

Bogenschützen Club ZUrich 
Luzerner Bogenscpützen I 

Bogenschützen ELF, Zürich 
Luzerner Bogenschützen III 

Luzerner B~genschlitzen II passe directement au 2ème tour~ 

Puis l 0 on fixe les dates pour les dimanches de Coupe: 
1er tour 4 avril 1965 
2ème " 25 avril 1965 
3ème " 16 mai 1965 
Finalep -lors du Championnat de Suisse -le 

4 juillet 1965oDu fait qu~il n'y a que 11 inscriptions, pen
dant 3 rencontres nous n ' aurons que 3 équipes qui seront 
opposées et qui disputeront la demi finaleo La plus mauvaise 
de ces équipes sera éliminée et les 2 rescapés disputeront la 
finalep lors du Championnat de Suisseo 

3 .. Divers ! 

Le Bogenschtitzen Verein Bienne propose à la Conférence des 
Présidents de considérer à nouveau son tournoi de Macolin, 
comme rencontre amicale sur un plan national est de le 
libérer de la redevance de fr .. lo- pour l 0 ASTA .. 

lo délégués sont d'accorà 0 il n 8 y a pas de voix négativeso 

... 

' .· ,·t 



Monsieur Nicolet s'est e~cusé par lettre, pour ·son absence 
de ce jouro Par la m~me occasion il demande a être libéré 
avec effet immédiat de ses fonctions d'assesseur au sein du 
CoCo Il a été donné suite à cette demande et le président 
remercie à cette occasion pour le travail que MPNicqlet a 
effectué en tant que membre du CoCo et son action en faveur 
du tir à l'arco Les délégués applaudissent cet exposé 

. " 
... ) 

Comme différentes tâches importantes nous attendent (étude 
po-ur un Championnat du Monde) ces prochains mois, il a été 
pro.posé de repourvoir immédiatement le siège de 1° assesseuro 
l'élection définitive serait affaire de l'AoDo MGStucki de 
Genève est proposé 9 Comme contre proposition l~on exprime 
le désir de nommer une dame, en tant que représentante de ces 
dernières au CaCp Il-y-aurait également lieu de tenir compte 
de l 0 élément romando Comme il nuy a pas de proposition con
cr~te, le président met la nomination de MoStucki aQX voix: 
11 délégués accordent leur confiance à MoStuckip une voix 
est contre cette nominationo 
MoStucki remercie pour la confiance qui lui est témoignée 
et se déclare d'accord d'accepter ce poste ad iterimo 

Lors de l 0 AoDo il n'avait pas été possible de donner défini
tivement _décharge ~ la caissière pour l 0 année écouléeo Diffé
rentes écritures et des reports de soldes étaient à rectifiera 
MoSolesio a revu toute la question et adressé les pièces 
justificatives au CoCo Le nouveau caissier, MoWalther est 
d 0 accord avec la nouvelle version et le président met le rapport 

·aux voixo 
Accepté à l'unanimitéo 

Le président a pu procéder aux désignations honorifiques sui
vanteso Lors de 2 tournois, l'année écoulée 0 2 tireurs suisses 
ont atteint ou dépassé la limite fatidique des 1000 points 
et ond donc obtenu liétoile FITA: 

Tournoi a Milan = MoA&MQStuckip~nève: 1000 points 
Coupe à Lucerne = MoRoWenger,Chaux-de-Fonds:l006 points 

Les délégués applaudissent les 2 nouveaux porteurs de l 0 étoile 
FITA. 

MoBaroni attire l'attention sur sa démission en tant que 
président central ~ l'occasion de leAoD.l966oil prie les délé
gués de se préoccuper aujourd'hui déjà de trouve~ un succes
seur, pour qu~il puisse se retirer ~ la date prévueo Dans le 
c~s ou un candidat serait d'accord d'occuper le poste de pré
sident central déjà avant cette date 0 il serait volontiers 
d'accord de se retirero En tout état de cause l'AoDo 1966 
est le dernier délai pour sa retraitee 

A 14o55 la Conférence des Présidents a pu être closev n6n 
sans que le président remercie les délégués pour leur présen
ce et leur collaboration et leur souhaite un bon retour dans 
leurs foyers · . 

Lucerne, ·1e 27 avril 1965 

., 

.. ·-
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Schweizer Bogenechützen Varband 
s ~ Bo Ua 

P r o t o k o 1 1 
dar 

P r ê s i d a n t e n k o n f a r a n z 
sonntag 0 den 14o marz 1965, Z ü r 1 c h 

Restaurent Werdp1atz 

Punkt 1oooo Uhr konnta der Prtieidant 0 Hr o Henri Beroni, die Prlsidenten
konferenz er~t~n und die Herran und Oemen tolgandar Vareine begrUaean: 

Bogenschützen Uerein Barn 
Bogenschützen Uerein Bial 
Solothurner Bogenechützan 
Luzernar Bo9enachützen 
Bogenechützen Club ZUrich 
Bogenachützen ELr~ ZUrich 
BoganachUtzen Club Winterthur 

Compagnie dea Archers da Lausanne 
Compagnons da l'Arc, Cen•ve 
Confro dea Archers de La Cheux-d~ro 
Boganachützen Baailiek, Baeel 
Baelar Bogenachützen Geaellacheft 
BogenachUtzen Basal 
BoganachUtzan Aquile, Schafiaheie 

Somit waren enweaend die Prtiaidantan oder daren Vertreter von 14 dem SBV 
engeachloeaenen Klubao 

Unentachuldigt nicht anwesend weren folgende zwai Klubea 

Arc Club Genêve Noble Exercice de l'Arc, Gan•v• 

Vom Zentrelvoratend waren tolgande Herran enwaeenda 

H~ o Beron!, Prleidant 
Hr A Ziegler, Techno leitar 

Hro Walther, Keaaiar 
Hro Zbindan, Sakretir 

Wegen trkrenkung en Grippe liees aich der Batsitzar, Hro Ran• Nicolat, 
entechuldigeno 

Ale abaolutea mahr wurden 8 Stimman errachnet; bai Stimmengleichheit hat 
dar Zentralprtiaident Stichentscheid ! 

Ale Traktandan atenden zur Oiakuaaion: 

1o Alle Antrëgap dia en dar OV hinauegaechoban wurden 
2o Schweizercups a) Antrag dar Techno Kommiaeion 

b) mannechartamaldungen 
c) Aualoeung det eraten Auascheidungen 
d) restlegung der Cup-Oaten 

3o Oivaraee 

oooooOOOOOooooo 

Ale Stimmenzlhler werden dia Herran BUtler und Solaaio vorgeachlegen und 
ga•tihlto 

oooooOOOOOooooo 
Anmerkung des Protokollführere: Ergeben aich bei dan Abatimmungen Diffe• 
renzan zwiachen dem Stimmentotal ainerseita und dan ebgegebenan Je- und 
Nein•Sti~men andereaite~ ao entopricht dies dan St1mmentholtvngeno Oieeo 
~arden im Uerlaufe dès Protokolle nicht mehr ·extra aufgefOhrt ! 



Vor Inengriffnehme dar eigantlichan Trektandan gibt dar Prasident bakannt, 
deae aich die Klubprëeidentan folgender Klubs durch nechgehend genennte 
Oelegiarte v rtraten laaaena 
Conf'rdz- ie .dea Archers de La Chawc •de-f' onde' 
OoganachOtzen ELr, Zürichs 
Luzernar BogonachUtzen: 

oooooOOOOOocooo 

vertratan dtrch Ho Beroni 
Vertreten durcn Eo Bütler 
vertreten durch rreu Eo Zbinden 

1. Antr~ge 1 die an der DV hinauageschcban werdan mueaten; 
a) Schmeizermetetaracheft 1964: 

Der Prëeident erlëutert die verschiedonen Eingaban9 die betreffand 
dar letzten Sch~aizermeieterschaften in Lauaenne gemacht worden sind 
und er~6hnto daas die verantwortlichan stellen in Lausanne mit diesen 
Kritikan bekannt gemacht worden salan~ Anderaa1ts hat aber auch dar 
Zenrtalvoratand seine Lehren daraus gazogan und wird aich bamOhen, 
daee gleiche Vorkommniaae nicht mahr auf'treten dUrfeno Ourch die Sta
tutan und dea Reglement ist der ZV bef'ugt, jedar~ait Einblick in die 
Vorbereitungen fUr eine Schweizarmeisterachaft zu verlengen und die 
Techno ~ommission im Beaonderen wurde apeziell beauf'tragt, dem Bogan
echützan Club ZUrich mit Ret und tet zu halfen. 
Hrc Beton! glaubt - im Einveretëndnia des ZV - daas dea ganze Kepitel 
ad acte gelegt werdan konntep da wir uns eonat in ainem andloaen Pa• 
laver verlieren k6nntano Er lëaat Ober den Uorechlag dea 2V abatimmen, 

13 einverstenden ----- keine Cegenatimma 

b) Aanderung des Reqlementee der sm: 
be) Verachiedane Klube varlangtan in Eingaben zuhenden dar OU, deaa dea 

Reglement dar sm genaueatana dam FlTA-Reglamant angaglichan wardep ina
beeondere in Bezug auf die wartung von zurUckgefallenen Pf'ailena 

Oor Techno Latter vertritt die Anaicht, deea wir mit unaerem System -
Nachachieaaen von zurOckgaprellten Pfeilen • it dar FITA in Konflikt 
komman konnten und baentregt rolgande Regelung bia vom FITA•Kongreaa 
1965 in Schweden onderaleutende We1aungen erlaeaen werdanr 

"Werden die Pfaileinechlëge auf der Scheibe n1cht merkiert, eo œerden 
zurOckgafallene Pfaile konaequent ale ~ g artet. Werdan die Ein
schlüge markiert, dann wird jane Wertung berechnet, die eindeutig ela 
Einachleg des zurückgeprellten Pfeilas 1dent1fiziert ~erdan kenno 
lat aber dar Einachlag nicht eindautig fastatallbar, dann iat eine 
Null zu notiarano" 

Einatim~ig aprachen aich die Prüsidenten fUr diese Regelung eueo 

bb) Oie Confrdria dea Archers de La theux-da-ronde stallt den Antrag, dese 
rur die Schweizerma1 te•achaften im mannschefteklaaaement keine eus 
Oemenp Herran und Junioran gamiachte mannschaften mahr zugela san wer
den aollten, verlangt dagegan vial ahr 0 deas dia mannschaftsmeistar
achett nur noch von n ono-s xuallen" E~uipen beatrittan werdan dürttano 

Oie folgonden Klubvertreter batail1gen eich mit Pro und Contra en der 
Oiskuesions Stucki, Walther, Ziegleru f'reu Zbinden, SchnaidsrD Zbin
dan» Hauemann uewo Ale Themen œerden in die Oiakuaaion geworfen: Pro
pagande für und gagen des Oamen-Schieasenp E1nklang mit FITA .. Raglementp 
Emonzipotion der rrou 0 Trennung noch verfrüht uawo 

Der Prüeidant beechliaast die Diekuasion ~it der Abstimmung, die fol
gendes Ergebnia zeitigt: 



7 -Stimmen ~gr Antreg von Le Chaux-de-Fonda, 7 Stimmen -segen dan Antreg 

Dar lentralprleident macht von ea.tnem Recht Gab~auch und entachaidet aich 
gasan den Antreg von let.·· Cheux-de-ronde, 

1 
.~ ...... ~ .. 

A• Rende uermerkt aei die Stallung, die dar ientralprleident en dieeer 
Abetit~eung einzunehmen hettac Ale Ve&'tl'etar von Le .Chauac•da•fonde wer er 
u•mlea den We.taungen dea Klube verptlichtet, tO~ den ·- Ant~eg einzuetehen, 
e-la .. zantrelprleidant (und ale lllanach J) hat. ar eioh aber gagan· den Antl'eg 
euagaaprochen, der tUe die wenigen Oa11an, die in dar ... sce.eiz aktiv 8ogen
echiaeaen,aina· witkliche Hlrte dergeatallt hitte. Bametken .. ert iet auch 
noch, deaa baim Europe-eup (Cup Entente) gemiachte mennechaften ga•ertet 
wardan, ebentalla beim Llndezokampf rrenco-Suieae und-.·d_en netionelen lai
ateracheftan von Luxemburg. 

be) Oie Compagnons da l•Arc, Gènbve beantregten, daaa die StartgebUhran atrik• 
te- dan Weisungen der Entents anzupaaean eeian · und· .. deae · dementeprechend 
.e·ina· Stetutantindsrung vorzunehmen eaio 

Auch hier beteiligtan ~ich verachiedene Rednar 9 - HH. Walther, Stucki, 
Zbinden, Ziegler, Beroni, uaw. -en dar Oiskuaaion, bis der Prieident daa · 
TTaktandum mit de~ Abatimœung baèchloas. Ergabniai · 

2 ·-Stimmsn fUr Antreg Compagnons, 11 5timmen geqen Stetutenllnderuno be• 
t-raffand StertgebOhran. ··· 

s> ttatutaninderungs . 
Oie t.uzernar BogenachUtze·n atellten zu Henden der.· OV·· ·dan Antrag, daea delit 
ZV· die Kompat·enz ·as.ngeriuœt wel'den aollte, gegen feh-l.tJ.era Boge·naohUtaen 
~irekt Senktioften euaeprechen zu. dOrtan. Bis haute .weren dera ZU d1e Hlnde 
gebunden, da unaere Stetuten ·dira ZU nur Pflichten·•·· nicht aber auch R.echte 
~inrêuSRten. Auch hier melden eich wiedar verech1adena .. Klubvartrater zu• 
Wort · - Stuckt, · zteglezo, Schneider, rrau Zbindan, mUller, u•••- und ·aini
g• · verauchan, die Angalagenhait arneut zu verach1eban . und en der OU behan
del~ .zu laaean. Ea wurde ternat gewflnecht, deae der· ·ZV ·dan Antl'eQ nochmele 
Uberarbeitan eollta und gewiaaermaeaen ain Strefenra;iatar •~etallt. Oat 

- Sakratir vereuchte den Anweaendan klerzumachen, daas ·,•• doch lueeal'.et 
·a.chtderig aai, ·etn strefanragiatal' zu arate11en0 da ·dooh aventue11.- Var
gehen ger nicht bakannt eaian. ebenab eni; tlie der-an Auawitkungen. E.r be_.· 
enttagte, daaa· dar Votechlag Luzarn gutzuheiae•n eat, daee dlaaee lediglich 
·rtoch ·der Anheng ~ugafUgt werden ki:inna, dea a ·dell Betzooff'anen dea Appe11a-
t-i.onsracht en die OV zuetehe. · · · 

.. Q:ie ·Vareaœmlung atimmta dieeem Antreg mit 11 Ja·S~immen zus 1 Gaganeticnme 
~er zu vel'zeichnen. 

Ganech arfehren dia Statuten folgGnde Aandarunqs Necheètz zus Kapo Ill, 
A'ba .. · 5 ee): ·· · · · •. ·. · · 

. li! • . : '. ~ :. 

"BogensohUtzen, welche im Besitze dar Uerbandelizenz sind, werden eutoma
t;iach auch Uerbandamit(lliedaro Dar Zentr·etvote-tend: hat . dea Recht, gegenUber 

... s~inen mitgliedarn unter gewiesen Umettinden Senktioneri zu ergreitan~ Oem 
betroftanen -BoganachOtzen ateht dea Recht zu, gagan diaee Sanktionen zu 

· ·Handan der OV zu a-ppalU:areno" 

.. ·.· 
l·. . .. 



d) Weltmaiaterach,ften in dar Schwaizs Anlësslich der OV wurda dar zsntral
vol'atand in globo ela Ko••daaion gawilhlt, die abzukliren hat, wo und untar 
•elchan Umatlndan in dar Schllaiz eina lteltmeiaterachaft durchgefUhrt werden 
kiSnnta .. 

Oiaaee Cramium wird in allarnichatar Zait eine Sitzung durchfUhren, dia 
auaachliaaelich diesam Traktandum ge11idmet aein •ird - disa eind die Cr
l!utarungan dea Zentralprlaidenten .. 

Oie Versammlung atimmt dem Uorachlag mit 14 Ja~Stimmen zu. 

a) SogenachUtzen ELr, ZUrich, wUnachtan in einar Anfrage an die OV Auakunft, 
11eahalb dia Waltmaiatsrachaften 1965 nicht in dia Schwaiz genomman wutden. 
Dar Praaident erliutart eusfUhrlich dia 8aweggr0nde, weahalb sich der zv 
nicht zur Uebarnahrae entschlieaaan konntao Kurz hervorgehoben sei hier nur, 
daas wir demela in die Lücke h8tten apringen müsaen. wail tnglend aret in 
ellarletztam moment aua politiachan Gl'ünden abeagen muaste .. Ebanfalla war 
fOr une erachwerand 0 daaa dar da~ele neue Voratand aaine Heupteufgabe de• 
rin arblickta, dan etwae angeechlegenen SBV wieder aufzul'ichtan und unaarn 
Uerband allge•ain zu atlrkano Nabetdae waren ella Reglementa und Statuten 
nau zu val'faaaen, hatten doch imMer noch die elten Satzungen Gültigkeito 
dia aeit dar Cründung vor •ahr ale 2ahn Jahran in Cabl'euch weran und inter
national geaehan ela abeolut varaltat batrachtet werden mueeteno Zudam 
tehlta une einfach dea Geld, ua une an eine aolch groaaa Aufgebe zu wagano 

ZUrich ELr erklirt aich eit diesen Auaführungan bafriedigto 

t) Ebantalls van den BaganachUtzan tLr wurda gewünacht, deaa klub-Neumitglie
dar dul'Ch dan Varbandaeekratir offiziell bagrUeat würdano Diaaar iet J•· 
doch del' Anaicht 0 deaa dise unbadingt zu watt fOhren würde und daea dieee 
Schütaen doch in ereter Linia Klub•M1tgl1edar aatan~ Er baantragt daahalb 0 

daae diaaar Uorachleg abzuhhnan aat. 

14 Abgaordnata lahnen dan Antrag dar 8ogenachützan ELf ebo 

g) Dar eagenachützen Club ZUrich hat angefragt 0 ob ain Schwaizar Schütze, dar 
aber im Ausland domiziliart aeip mit dan Zürchsrn die divaraan mannachatta• 
•attbewerba bastraiten dürfao Oer Uorstand lat dar Anaicht; daae dieaar 
Schütze ohne weitaraa mit dan Zürchel'n achiaaaen dürfa, aofarn er im Ba• 
aitza dar SBU-Lizenz aei. 

Einatimmig anganomman iet der Uorachleg dea Uoratendaa t 

----~~~--~-~--mittegapeuaeua---~--~----

h) Dia Compagnons da l•Arc, Gan~vep beantregtan den Gabreuch einar Simultan
übareetzungeenlega fUr die kUnftigan Sitzungan des SBV~ 
Der Sekratlr hat bai val'achiadanen Inat1tutionen Ottertan für eine aolche 
Anlege eingeholts Koaten für die Anlege fUr sinan Tag mit einar Uabe.raet
zer1n rro 68o.,-o 
Genr ziaht aeinan Antreg zurUckp nachde• dia horranden koaten etna.r sol
chan Einl'!chtung bekannt gegaban wurden ~ 

l• sc~metzer-cuat 
a) Antreg der Tachno Kommiaeions Oie TK hat dam ZV einen dreita!ligan Antrag 

zu Kandan dar PK aingaraichts 1~ Oer "Gerechtigkatt wegan" aollten alle 
Schützan die eog nannten Oamandiatanzan achieeaan . 2o lnnerhalb der gemel
daten mannachaftan dUrfen kaina Aenderungen mahr vorg nomman we.rdano 
3o fUr die Cup•Konkul'r nz sall ain einhaitltchae Standblett (Offerte ven 
Zbinden Spart) Verwendung findano 



Anlaeelich der DU wurde aber bereits baschloaesn, daea gemiachts mann
echeften fUr den Schw izercup auch waitarhin ~i dar zugeleeean wUrdan 
und desa damnech auch w1e biahar dia Daman- und H rran-Oietanzen ga
achoeeen 111 rdan. Oa it wurda dieaar Punkt hin;'illig. 
Ourch d n Beachluas dar OV, onach fUr dia Cup-Konkurranz fUr aina 
mannachatt bia zu aecha SchUtzan gamaldat warden dUrftan, defOr aber 
ain aplteraa Auawachaaln nlcht mehr geatettet aei, !at auch der zweite 
Antragepunkt hinfëllig gawordan. 
Oie Veraa•mlung baechliaeat batraffend dea dtittan Punktee die von Zbin
dan Sport offeriarten Stendbllttar fOr den Cup zu varwandan. Hro Zbin• 
dan arkllrt, daaa ar drai varachiadene rarben hitte heretallen laeeano 
Nach aeiner Anaicht eaien dieaa wie folgt zu verwandan: galbe Bllttar 
auaachliaeal!ch fUr Schweizar-Cup, rote Stendbllttar fUr Schweizar• 
metetarechaft reaarviart und blaue Standbllttar fUr nautralan Klubge
brauch. Praia' fr o 5o•• pro Hundart. 

~) Dar Chef der TK rafariertc Bia zu heutigan Oatum muasten dia mennechef
ten fUr den Oup-Wettbawarb gemaldet wardano Eingagengan aind 11 Nennun
genc Lausanne : 1 1 La Chaux-da-rondes 1, Luzerne 3, BoganechUtzan Club 
Züricha lp BoganachUtzen tLfz 1, Baailiaka 2, Barns l und Biel& 1 menn
echafto Oer Uerbend wird in die Regicnen eet, mitte und Oat eingateilts 
Cruppa Weata leueenne und La Cheux-da-ronde 
Cruppe mttteJ Bial 0 Beeel und Barn 
Gruppe Data Luze~n 0 ZOrich BCZ und ZUrich tlr 

Anechliaesand .wurde dia V rlcaung vorgenommen und folganda Paerungen 
ergaban aich fUr die areta Aueachaidungarundas 
(arater Klub • Heimkluba zwaitar Klub • Geatklub) 
Lausanne -- La Cheux-da-ronde 

BogenachUtzan Beeiliak I 
Bogenachützen Baailiak II 

BoganachOtzan Club ZUrich 
Luzarner Bcgenechützen I 

-- Barn 
•• Bial 

BogenachUtzen ELr, ZUrich 
-· luzerner Boganachützen III 

Luzarner BoganechUtzen li hat frailoa gezogen und ateigt d1rakt in dia 
zweite Auaeçheidungarunde euf. 

Anachliaaaend wurdan die Oeten fUr die Cup-Sonntaga feetgalegta 
lo Auaachaidung 4o April 1965 
2. Auaecheidung 25. April 
3o Auaacheidung 16. mai 

Final enlüaalich dar Schweizer maiaterachaft am 
4 o Juli 1965. Nechda~ nur 11 Nennungan eingegangen sind, werden am 3o 
Cup-Sonnetg 3 mannacheftan eufeinendar etoeaan, dia den Halbfinel ba
atreiten arden. Oie achlachtaate diaaar mannechaften achaidet aue und 
die zwai verblaibendan warden enlaaelich der sm um die Cup-Trophle 
achieaaan. 

·3. Div reaa: 
Oar BoganachUtzen Verain Bial hat zu Handan d r PK dan Antreg ainga
ra1cht0 sain magglinger Turn1er eai wiadar ela fraundachaftatraffen 
euf nationaler Ebene zu kleaa1aran 0 wobai dar Klub von der Abgeba dea 
SBV-rrankana bat.rait wOrde. 
lo Abgeordnata heban d1aaer Anrrege zu~eetimmt, Gaganatim en ~aran 
keina zu verzeichneno 



• 

Herr Nicolet hat aioh echr1ftlich von der heutigan Sitzung antschuldigen 
leaeeno Gle1chz itiQ hat er u ~etna eofo~tiga Entl ung la Beiaitze~ 
eue dam Z ntrelvor tend n chgaauchte Oieea An11egan wur a entaprochan 
und dar Pr"eident v rdankt n dieser Stalle die von Herrn Nicolat ge
leietate Arbeit im Zentrelvoratand und seinan Einaetz fUr die rcrderung 
dea Sagan portaeo it Appleua qulttierten dia An eaendan dieaa AuatUhm 
rungan. 

De une verechiedane achwieriga Arbeitan (Waltmeieterachafte-studium) in 
den nichaten oneten b achüftigan werden, urda dar Vorachleg aingabracht~ 
der Poeten dea 8eiaitzere eei aorort w1ader zu beeatzen. obei die end
gOltige Wahl S che der OU aai~ Uorgeachlegan wurda Herr Stucki van Genro 
Ale G g nentreg wurda der unsch geiuaeartp ee sei inmal etna Dame ale 
V rtr tarin der Oa an in dan ZV zu ühlan, ob i des alacha Element eben
talla barOckeichtigt werd n aoll. Oa zu dieaam Uo~ chleg barkeine kon
krete ennung vorlagi liaaa der Prtiaident Ob•~ dia Nomination Stucki eb• 
etimmens 11 Abgeotdnete achenkten Herrn Stucki ihr Vertteuen. aina St1mma 
wor oagen dteae No 1nat1ono 
H rr Stucki denkta fUr dea geechankte Vertrauan und erklêrte e1ch berait, 
den Poaten ad interim zu übernahmen. 

Nechd en der ou der Keeaierin fOr dea latzte Amtajehr nicht dertnitlv 
Oacherga erteilt werden konnte • etnige Eintregungan und Seldovottrlge 
mueaten rektiflziart werden ~ hat der Rechnungareviaor, Hr~ Soleaio, die 
genze Seche nach la übererbaitet und in der Zwiechenzeit dam ZV die un
tarlegen zugeatallt. Oer neue Keasiar, Hro W lthar, ist mit dam Geganuir
tigen einverstenden und der Prtiaident liaet über die Oechergaertailung 
abati en. Einatim igkett. 

rolganda Ehrungan konnte der Pr aident vorneh ena An zwai Turnleren 1• 
ebgalaurenen Jehre heben zwei Schweizarachützan die ominHae 1oooer Grenze 
übarachoaeen, odeaa ela Anrecht euf den bagehrten riTA-Stern habens 

Tutnier in Mailend • H~~ AoMo Stucki, Gen'• looo Punkta 
Cup in Luzarn • Hro Ro Wengar, loChodoroa loo6 Pu•kta 

mit Appleua gratulierten die Anweeanden den z ai nauen riTA-Stern Oeait
zarno 

Aut aeine OaMiaaion ela Zantralprësident auf die OV 1966 mechta Hro Beron! 
eufmarkee o Er ereuchte die Oelagiarten schon haute nech eine• Nechfolger 
Auaechau helten zu wollan, de it ar beetim t auf dan vorgeaehanan Zeit
punkt zurOcktretan k6nneo Falla aber ain Kendidat getund n sei, dar achon 
trOher dea Amt dea lentrelpr eidanten übernehmen wolle, eai er gerna ba• 
rait, aich achon vor der Zeit ina Altereetübchan zurOckzuziehen. Unœider
ruflich ei aber die OV 1966 dar latzt Tarmin aatnea ROcktrittee. 

U l4o55 Uhr konnta die Prfiaidentenkon,erenz gaachlo aan warden, nicht 
ohns daea dar PrHaidant dan Abgeordnetan rur die mit rbelt und dea trachai
nan denkta und ihnan gute Heimkahr wünschta. 

Luzern, dan 2?o April 1965 




