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Procès-verbal de l’ Assemblée des délégués du 22 octobre 2016 à la Maison du Sport à Ittingen 

 

Maël Loretan  Président     Présent 

Jean-Noël de Giuli Vice-Président    Présent 

Eddy Posse  Chef des finances   Excusé 

Delphine Giraud  Secrétaire romande et Tessin   Présente  

Angela Hunsperger  Secrétaire – Suisse alémanique    Présente 

Dominik Faber Commission sportive      Présent 

Heiner Widmer Commission technique    Présent 

Stéphane Glardon Conseil des entraineurs    Excusé 

Thierry-Jean Maillard Commission des arbitres   Présent 

Nora Ghelfi Presse & communication    Présente 

       

 

Ordre du jour:  

 

1. Bienvenue, appel et élection des scrutateurs 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux 

4. Rapports annuels 

5. Présentation des comptes 2015 

6. Décharge au comité 

7. Charges extraordinaires 2016 

8. Approbation du budget 2017 

9. Motions des clubs et du comité 

10. Admissions, mutations et exclusions 

11. Clôture de l'assemblée 
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N° 

 

Domaine 

 

Descriptif / Décision 

 

 

1 

 

Salutations, 

appel et 

élections des 

scrutateurs 

 

Début de la séance à 9H40 

 

Salutations 

Une minute de silence est faite pour tous les membres et familles des membres qui 

sont décédés durant l’année et Maël Loretan présente ses condoléances. 

Le président remercie les clubs et les membres présents du comité. 

 

Votes 

49 Clubs sont présents représentant un total de 221 voix.  

3 associations cantonales sont présentes représentant un total de 32 voix. 

Soit un total de 253 voix 

La majorité absolue (2/3) est 169 &  la simple (½) est  127 voix. 

La majorité simple est décisive. Les abstentions ne sont pas comptées. 

 

Election des scrutateurs 

Les scrutateurs du jour sont: John Kummer & Yann Monod 

Tout le monde accepte les scrutateurs 

 

 

2 

 

Approbation 

de l’ordre 

du jour 

 

� L’ordre du jour est accepté à l’unanimité 

 

3 

 

Approbation 

des procès-

verbaux 

 

 

� Les procès-verbaux précédents sont acceptés avec 251 pour et 2 

abstentions 

 

4 

 

Rapports 

Annuels 

 

- Maël signifie qu’un email a été transmis à tous les présidents de clubs au 

sujet de ce rapport. Le comité en a débattu et une prise de position du 

comité exécutif a été lue par Maël selon l’annexe 1. 

Jean-Noël De Giuli lit les deux derniers paragraphes. Le rapport est lu 

également en allemand. Le président explique qu’il ne rentrera pas en 

matière concernant les emails échangés par les membres. Le comité s’en 

tiendra au contenu des rapports annuels et de la communication lue. 

 

- Maël demande s’il y a d’autres questions sur les autres points du rapport. 

Il n’y a pas d’intervention. 
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- Maël annonce la présence d’un nouvel arbitre national : Florian Burnier. 

Applaudissements. Il le remercie et lui remets son diplôme. 

Il annonce que Jefferson Baudin a également réussi et est arbitre national. 

Les deux ont obtenus d’excellentes notes. Son diplôme lui sera remis à la 

séance des arbitres la semaine suivante.  

 

 

5 

 

Présentations 

des comptes 

2015 

 

Eddy Posse étant absent, la présentation est faite par Maël. Une 

particularité est signifiée : en raison du changement de statut, c’est une 

année à 9 mois. Les comptes ne sont pas comparables aux années 

précédentes. Les comptes seront plus clairs les années suivantes. Les 

rapports des réviseurs ont été mis sur le cloud. La lecture n’est pas désirée. 

 

Questions : 

 

L’assurance est à zéro ? Oui car elle est payée sur l’année 2016, mais elle est 

toujours existante. 

 

 

 

6 

 

Décharge au 

comité 

 

Décharge au comité et approbation des comptes : 

 

� Accepté :     229 voix 

� Refusé :         21 voix 

� Abstention :   3 voix 

 

Le comité remercie de la confiance accordée. 

 

 

7 

 

Charges 

extraordinaires 

2016 

 

Maël cite qu’il n’y aura pas de discussion spécifique sur ce point. 

Les votations seront effectuées lors de l’AD 2017 car elles se trouvent sur 

l’année comptable 2016. Elles ne figurent pas sur les comptes 2015. 

Pas de questions. 

 

 

8 

 

Approbation 

du budget 

2017 

 

� Maël présente le budget selon le fichier mis sur le cloud : 

 

Précisions pour certains cas : 

 

- Les frais de secrétariat sont augmentés en raison de la professionnalisation 

du poste.  

-  
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- Concernant la commission sportive, il y aura en 2017 les championnats du 

monde à Mexico et en Argentine qui coûtent plus chers.  

Enfin, conformément à ce qui a été proposé à la conférence des présidents, 

un budget est augmenté pour les entraineurs afin qu’ils soient défrayés. 

 

 

Question : 

 

Pourquoi la formation de la relève est à zéro concernant 2017 ? 

Parce que le poste est transféré à la commission des entraineurs, c’est 

purement comptable. 

 

- Les cours d’entraineurs et de Jeunesse & Sports augmentent à cause d’un 

changement de politique en matière de sport. 

Cependant, la SA encaissera les finances de participation des archers et 

entraineurs qui y prennent part. Cela ne devrait pas avoir d’influence sur les 

comptes. Différents frais sont inhérents à la formation selon la demande de 

Jeunesse & Sports. 

 

- Sport pour tous, cela comprend : éthique, contrôle anti-dopage, médailles 

du championnat suisse et distinctions. C’est des frais généraux selon la 

demande de SwissOlympic 

 

- Pas de modification concernant les arbitres. Un budget est mis à disposition 

pour la formation  sous la responsabilité de Thierry Maillard. 

 

- Concernant la commission technique c’est un budget de roulement, cela 

concerne essentiellement le label de sécurité. 

 

- Il n’y a pas eu de pertes concernant les championnats suisses mais un 

budget est au cas qu’il faille du matériel ou autre. 

 

- Pour la communication cela comprend la publicité, les médias (photos et 

suivi sur les réseaux sociaux) et internet. 

 

Question : 

 

Qu’est-ce que la gestion internet ? 

C’est le maintien de la solution informatique de la fédération, la gestion des 

membres et les tournois et la mise en place d’une maintenance annuelle. 

 

- Pour la boutique, pas de dépenses mais c’est en discussion pour savoir si il 

sera relancé des pins ou autocollants ? 
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- Concernant les cotisations de club, le budget est un peu en dessous des 

années passées.  

 

- Il y aura une perte mais elle correspond à des projets venant à terme. 

 

Question : 

Il faudra une prévision de plusieurs années pour être sûr que la perte ne 

sera pas toutes les années suivantes ? 

 

C’est des dépenses d’investissement et les charges de professionnalisation 

ont déjà été contrôlées par Eddy Posse. 

 

Une partie de la perte vient également du fait que les compétitions 

internationales sont plutôt loin l’année prochaine. Mais les dépenses sont 

uniques. 

 

Approbation du budget 2017 : 

� Accepté :        214 voix 

� Refusé :            21 voix 

� Abstention :    18 voix 

 

Maël remercie pour les prestations supplémentaires et l’augmentation de la 

qualité des services à venir. 

 

 

9 

 

Motions des 

Clubs et du 

Comité 

 

a. Motion de Comité – Protection des données (sur le cloud) 

 

Interventions : 

Une personne demande à Maël de lire l’article 5. Il y a un problème de 

traduction. 

Réponse : le texte sera corrigé avant la publication sur le site internet. 

Est-ce que tout le monde accepte la traduction modifiée : oui 

Qui accepte le règlement : à l’unanimité. 

 

� Accepté : 253 voix 

� Refusé : 0 voix 

� Abstention : 0 voix 
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b. Motion de Saint-Gall : système de licence (sur le cloud) 

 

Proposition de créer un groupe de travail pour trouver une solution. 

 

� Accepté : 244 voix 

� Refusé : 3 voix 

� Abstention : 6 voix 

 

Maël précise que les intéressés sont conviés à venir le voir après 

l’assemblée. 

 

 

10 

 

Admissions, 

mutations et 

exclusions 

 

 

Cette année, il y a eu 3 nouvelles adhésions de club et 3 démissions. 

De plus, 3 clubs n’ont pas donné de nouvelles et n’ont pas pris de licence 

depuis 4 ans. Les Archers de Joux, Locarno et La Chaux de Fond. 

 

Quelqu’un propose qu’ils soient mis en congé et non exclus. Maël précise 

qu’ils le sont déjà. Il propose qu’ils soient exclus mais pourront être réadmis 

et n’auront pas de pénalité s’ils reviennent et seront informés de la décision. 

 

� Accepté : 203 voix 

� Refusé : 0 voix 

� Abstention : 50 voix 

 

Maël annonce que Tom Dielen a démissionné de son poste de vice-

président, il le remercie. Applaudissement. 

 

(NB : Le club de la Chaux-de-Fond a été réintégré directement après l’AD) 

 

 

11 

 

Divers 

 

Andrea Habegger pose la question de la problématique des habits durant 

les compétitions. Il précise qu’il y a toujours des problèmes durant les 

tournois Indoor et Outdoor. Que les jeans et les tenues de camouflage sont 

interdites. Il déclare aussi que les archers doivent soutenir les arbitres. 

 

Réponse de Thierry Maillard : les archers qui se pointent à des concours en 

tenues de camouflage sont déclassés. Ils n’ont pas de résultats. Il était dans 

les résultats mais a été déclassé après. En tant que juge, c’est difficile de 

tout voir. Il invite à ce que les organisateurs aident s’ils voient quelque chose 

que les juges n’ont pas prévu mais ils feront mieux encore à l’avenir. 
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- Les vétérans et membres d’honneur de l’association sont annoncés & 

applaudis, même ceux qui ne se sont pas manifestés. S’ils ne sont pas 

présents, tout sera envoyé par la poste. 

 

Comme membre vétéran, nous avons : 

 

• Peter Fässler BS Langnau  

• Josette Kunz C.A.Lausanne  

• Jean-René Wolfsberger Arc &Foret Tavannes  

• Angela Bernasconi STAM 

• Rinaldo Hofmann STAM 

• Claudia Canonico STAM  

• Rainer Brunner ESBV 

• Francis Pavligianti BS Chiasso 

• Andrea Guglielmetti BS Chiasso  

 

Remarque : 

 

Il y a une distinction entre les membres vétérans et les membres d’honneur. 

Les membres sont vétérans après 20 ans de licence. Les membres sont 

d’honneur après avoir fait d’importante chose pour la fédération. 

 

 

12 

 

Clôture de  

l’assemblée 

 

 

Rendez-vous de la SwissArchery en 2017 

 

Conférence des Présidents 

 

Samedi 29 avril 2017 à Nottwil LU – Début à 09h30 

 

Assemblée des Délégués 

 

Samedi 28 octobre 2017 à Ittigen BE – Début à 09h30 

 

- M. Steiner qui habituellement fait le mot de la fin s’excuse de son absence. 

 

- Maël se tient à disposition pour les personnes désirant faire partie du 

groupe de travail pour les licences. 



 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Bern  – www. swissarchery.org 

 

 

 

- Remerciement au traducteur Fabrice Aufiero. 

 

- Remerciement auprès de tout le comité. 

 

Fin de la séance à 11H20 

 

 

 

Pour le procès-verbal :        

 

Lu et approuvé 

Président SwissArchery Association 

          Maël Loretan 

 



Prise de position du comité exécutif (CE) concernant l’affaire du TAS 

 

Lors de sa dernière réunion régulière, le Comité exécutif de SwissArchery a décidé entre autres 

de communiquer ce qui suit à l’assemblée des délégués de ce jour : 

 

 Le mode de communication et sa coordination professionnelle utilisée par des 

membres de l’Association dans un but de protestation, au moyen d’e-mails personnels, 

à tous les présidents de club, n’est pas acceptable. Le Comité exécutif examine 

actuellement les suites à donner à cette action. 

 

 Le comité exécutif a expressément renoncé à publier des informations détaillées sur 

le litige juridique évoqué, afin de préserver les droits individuels des personnes 

concernées. Il a décidé de maintenir cette situation. 

 

 Le comité exécutif a pris la décision de ne pas entrer en matière à ce niveau 

L’assemblée des délégués n’est pas une plateforme où porter des conflits personnels 

entre les membres. Les arguments exposés l’on déjà été devant le tribunal et n’ont pas 

été reconnus. 

 

 Toutes les décisions prisent par le comité et les commissions concernées se sont 

basées sur les choix des commissions, ainsi que sur les règlements et les directives de 

la SwissArchery. 

 

 Le comité a pris connaissance de l’ensemble des documents, des discussions et des 

communications et s’en tiendra au contenu du rapport annuel. 

 

 Le comité exécutif remercie son président pour son excellent travail, qui, en 

collaboration avec SwissOlympic a pu s’opposer aux tentatives de pression et qui a 

préservé les intérêts de SwissArchery auprès du tribunal, en collaboration avec les 

avocats de la fédération.  

 



 Son engagement a permis de diminuer de manière importante les frais d’avocats. Ces 

dépenses ne pourront pas être répercutées sur la demanderesse, car celle-ci a retiré 

son appel avant la sentence du tribunal arbitral. 

 

 



SwissArchery Association Assemblée des Délégués 1 

  

Rapport annuel et motions pour 
l’AD du 22.10.2016 



SwissArchery Association Assemblée des Délégués 2 

Président (CE) 

Chers délégués, chers membres, 

Nous sommes entrés dans une année olympique. Une année chargée au niveau du sport de performance, mais pas seulement. Je 

tiens à remercier l’ensemble des membres de commission et du comité exécutif pour leur excellent travail. Chaque membre aura 

à cœur de vous faire parvenir son rapport. C’est pourquoi, je ne vais pas m’étendre sur les réalisations des différentes 

commissions. 

Cette année fut malheureusement marquée par le décès de deux anciens membres de la fédération. Wolfgang Filler et Bernard 

Loutan nous ont quitté. Durant de nombreuses années, ils ont apporté un immense soutien à notre fédération et au 

développement de notre sport. Le comité exécutif aimerait s’associer à la douleur et à la tristesse de leur famille. 

Cette année fut également marquée par la démission de Tom Dielen et par l’appel au Tribunal arbitral du sport d’une ancienne 

athlète olympique. Ces événements ont fortement renforcé l’esprit d’équipe du comité et des commissions. Nous avons réussi à 

mener les différents projets et à assurer les principales tâches de la fédération, malgré le surplus de travail qu’a engendré ce litige 

juridique. Je tiens à saluer l’avancement des projets de la commission technique, la réussite des formations de moniteur, ainsi que 

le nombre croissant de jeunes arbitres. L’équipe nationale est également rajeunie et se dirige vers de belle performance dans les 

prochaines années. 

Afin de continuer notre développement en direction d’une professionnalisation 

et d’augmenter la qualité de nos services, nous avons investis dans un 

renouvellement de nos systèmes informatiques et dans la mise en place d’une 

structure professionnelle. Nous espérons pourvoir poursuivre notre croissance et 

la défense des intérêts de nos membres. L’aboutissement de ces projets devrait 

intervenir dans les prochains mois. La précipitation étant mauvaise conseillère. 

Pour poursuivre notre développement et la formation des jeunes talents, nous 

avons également pris la décision de soutenir activement l’utilisation du centre 

sportif national de Tenero, dans l’objectif d’en faire un pôle de formation et 

d’entraînement pour nos athlètes nationaux. Nous désirons, de même, renforcer 

notre présence dans les principaux centres sportifs nationaux. 

Même si la majorité des lecteurs ne sont pas arrivés jusqu’à la fin de ce rapport, 

j’aimerai tout de même encourager les clubs à former des associations 

cantonales. Les cantons sont généreux avec leurs associations. Le 

développement de notre sport ne passe pas uniquement par la fédération, mais 

également par les associations cantonales et les clubs. Chacun des niveaux est 

très important. 

Merci de votre attention et meilleures salutations       

Maël Loretan 
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Commission sportive (CS) 

Entraîneur et environnement 

Les cadres ont largement bien travaillé et les résultats indiquent une tendance positive. Chez les hommes Recurve, 3 archers ont 

obtenu 660 points, au total 4 ont obtenu plus de 650 et 8 archers plus de 630 points. Chez les femmes Recurve, deux ont atteint 

régulièrement plus de 630 et une troisième plus de 620. Chez les hommes Compound, ce sont 3 tireurs qui ont obtenu plus de 

700 points et d’autres dans les 690. Chez les dames Compound, Elena a réalisé trois fois plus de 670. 

La saison avait bien débuté dans une atmosphère constructive. Les camps d’entraînement effectués à Tenero, où le tir indoor à 

70 m est aussi possible, ont été très réussis. Les premières sélections ont dû être réalisées très tôt dans l’année car le délai 

d’inscription au championnat d’Europe à Nottingham expirait déjà en avril. Nottingham étant à la fois un tournoi de qualification 

pour les Jeux Olympiques de 2016 et pour les Championnats du monde 2017, l’objectif était de pouvoir sélectionner 4 équipes 

complètes. 

Cet objectif a été atteint, mais la suite de la saison a fortement pâti du comportement destructeur d’une archère sur le départ. 

Des détails à ce sujet seront communiqués lors de l’assemblée des délégués, je ne souhaite pas ici accorder au sujet plus de place 

que nécessaire.  D’un point de vue personnel, ce comportement est plus que décevant, incompréhensible avec pour seul but celui 

de causer des dégâts et de laisser une grosse pagaille. 

Je souhaite ici remercier et féliciter Mael d’avoir résisté à la tentative de chantage et d’avoir défendu avec succès les intérêts de 

SwissArchery avec l’aide de Swiss Olympic. C’aurait été la fin de cette association s’il s’était avéré qu’on pouvait le faire chanter. 

Néanmoins, ce comportement non sportif n’a pas été sans conséquences financières pour SwissArchery. L’association en a tiré les 

conséquences nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. En raison de notre structure, c’est à l’association qui lui 

commande sa licence que revient la décision de l’activité que cette archère pourra avoir à l’avenir au sein de SwissArchery. 

Malheureusement, la relation de la Commission sportive avec notre entraîneur national engagé à la World Archery a souffert des 

évènements évoqués ci-dessus, le conduisant à se retirer de son mandat. D’un point de vue sportif, cette décision est très 

regrettable, avec Juan nous perdons un membre très compétent et précieux. Pourtant, en raison de son engagement à la World 

Archery, il s’agissait de la seule décision possible, également du point de vue de la Commission sportive. Nous souhaitons ici 

remercier Juan au nom de SwissArchery pour son engagement au cours de ces deux dernières années. 

Nous sommes maintenant sur le point de trouver une bonne solution et pourrons présenter le nouvel entraîneur national 

probablement lors du premier entraînement des cadres en octobre. 

Stratégie et structure des cadres 

C’est la stratégie de SwissArchery que d’améliorer la base pour une participation compétitive aux championnats internationaux 

et d’élargir encore le sommet. La concurrence interne est un facteur important pour le succès de chacun. C’est pour cette raison 

que des investissements sont faits dans la mise en place de structures régionales. 

L’objectif est d’améliorer la qualité dans les structures locales (clubs et cadre cantonal) et de généraliser la mise en place de 2 

(maximum 4) cadres régionaux pour les catégories U15 à U21. Le départ a été donné avec un cadre régional en Suisse francophone 

et les minima seront sans cesse relevés conformément au niveau et à l’offre de places. 
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Cette année aussi, les tests pour les cadres nationaux et régionaux ont été disputés avec succès. Nous voyons déjà les premières 

réussites du bon travail de Stéphane et son équipe chez les jeunes archers qui passeront la saison prochaine au cadre national. 

Les cadres régionaux vont prochainement remplacer le cadre B dans sa forme actuelle. Le cadre national n’aura plus à remplacer 

son absence de soutien dans les clubs et les régions. Le cadre B ne servira plus à l’avenir qu’un dispositif d’aide limité à 2 ans. 

Les structures régionales feront appel à des entraîneurs locaux. L’expérience qu’ils y feront les aidera, à l’avenir, à accompagner 

avec succès les meilleurs archers. 

Performances sportives 

Comme déjà évoqué au début, les performances sportives ont continué de s’améliorer cette année. Ceux qui contribuent aux 

performances des équipes ont pu continuer de progresser, mais nous sommes particulièrement heureux aussi de l’évolution des 

jeunes archers comme Innes, Jefferson et Olga qui ont réussi à rejoindre l’élite. Swissarchery a enregistré d’importantes 

performances en équipe au sein de l’élite. Nous avons été compétitifs surtout au niveau européen mais également en coupe du 

monde où quelques bons résultats ont été obtenus. 

Bien que ne faisant pas partie de la saison Outdoor, je souhaite évoquer le championnat du monde indoor à Ankara où Janine 

Hunsperger a obtenu une bonne 9ème place et où les trois hommes sont arrivés à la 17ème place. 

Les jeunes archers du cadre B, Innes et Olga, ont fait un bon début de saison et ont pu, dès le début, prétendre au cadre A. Au 

championnat junior à Heviz, Innes a occupé une excellente 9ème place, Jefferson et Olga une bonne 17ème place. En mixte, Olga et 

Jefferson ont obtenu avec la 9ème place un autre résultat dans le top 10. 

Au championnat du monde universitaire à Oulan-Bator, disputé directement après la coupe du monde Elite, Valentine et Iliana 

sont arrivées chacune à la 17ème place. 

A la coupe du monde, le niveau était extrêmement élevé, particulièrement lors de la dernière compétition à Antalya où 614 des 

dames Recurve et 646 des hommes Recurve n’ont pas réussi à rejoindre les 104 meilleurs en finale. 74 nations étaient alignées au 

départ chez les hommes Recurve. 

Avec sa 9ème place et Kevin avec la 17ème place ont obtenu les meilleurs classements en championnat du monde cette année. Tous 

les deux ont obtenu plus de 700 points en qualification. Dans un bloc très serré où la moitié des participants a obtenu 700 points. 

Les archers Recurve n’ont pu s’imposer qu’au championnat du monde à Medellin. En simple, Celine et Clementine ont occupé une 

bonne 17ème place, et les trois équipes hommes Recurve (Thomas R. / Florian / Adrian), dames Recurve (Valentine / Celine / Iliana) 

et l’équipe mixte (Thomas R. / Valentine) ont même atteint le Top 10 avec chacune une 9ème place. 

Lors du championnat du monde junior à Bucarest, nos 4 archers sélectionnés ont réussi 4 classements dans le Top 10. Un 

magnifique résultat qui, nous l’espérons, va motiver les plus jeunes archers et aider la construction régionale. Innes a atteint la 

8ème place, en simple Janine et Florian sont arrivés en 9ème et Olga à la 17ème place pour son premier championnat. À cela s’ajoute 

la 9ème place d’Olga et de Florian en mixte.  
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Pour le championnat du monde Elite à Nottingham, SwissArchery a pu 

sélectionner 4 équipes complètes. D’autant plus réjouissant que les 4 équipes 

ont pu s’imposer et se classer dans le Top 10. Un résultat encore jamais 

atteint pour Swissarchery. Il faut souligner la superbe 5ème place des hommes 

Recurve (Florian / Thomas R. / Thomas A.) et la 8ème place des hommes 

Compound (Kevin / Roman / Patrizio). Les deux équipes dames, Recurve 

(Valentine / Celine / Nathalie) et Compound (Elena / Janine / Clementine) ont 

occupé la 9ème place. En simple, Florian, Valentine et Janine sont arrivés à la 

17ème place. 

Le grand objectif de la saison auquel les archers se sont préparés pendant 4 

années et, pour une partie en tant que professionnels, était bien sûr les Jeux 

Olympiques de Rio. Tous les archers vedettes y ont dépassé les critères de 

performance de WorldArchery et Swissarchery. Il n’a donc manqué qu’une 

place en qualification. 3 places individuelles ont encore été accordées dans le 

cadre du championnat d’Europe ainsi que 3 en équipe et finalement 6 places 

individuelles lors du dernier championnat du monde à Antalya. Au tournoi de 

qualification à Nottingham Valentine avec la 7ème place ainsi que Florian et 

Celine avec la 17ème ont obtenu les meilleurs classements. Valentine a ainsi 

raté de peu la qualification nécessaire à la demi-finale. Au tournoi de 

qualification d’Antalya, Adrian avec la 7ème place et Valentine avec la 17ème 

place ont obtenu les meilleurs classements. Nous n’avons malheureusement 

pas pu nous qualifier pour les finales par équipe des 16 meilleures. 

Adrian, qui s’est approché le plus d’une qualification, a raté un ticket suisse 

pour Rio d’une seule place en raison des mauvais points de set en quart de 

finale. 

Nous avons eu quand même 2 archers à Rio. Avec Martin Imboden et Magali 

Comte, Swissarchery a eu 2 membres sélectionnés aux jeux paralympiques. 

Les compétitions se déroulent encore à Rio. 

Il y a encore au début d’octobre la coupe du monde en campagne en Irlande 

où des qualifications pour les World Games seront à décrocher. 

Au nom de la Commission sportive 

Dominik Faber 
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Commission des entraîneurs et de la formation (CF) 

Cadres régionaux 

Nous avons mis en place les critères et tests de sélection du cadre régional Romand SwissArchery. Divers tests physiques et un 

test de coordination selon SwissOlympic, une analyse technique ainsi que divers tests de motivation, d’environnement et de 

connaissance du matériel ont été mis en place. La journée de sélection a été organisée conjointement avec la commission sportive 

qui a géré les sélections du cadre national A et B. 13 athlètes ont eu la chance d’intégrer le cadre régional Romand SwissArchery. 

Jeunesse +Sport 

Nous comptons actuellement : 

 166 moniteurs C dont 40 ont effectué leur formation en 2015 

 10 entraîneurs B dont 4 ont effectué leur formation en 2015 

 6 entraîneurs A de la relève dont 5 ont effectué leur formation en 2016 

 

Je les remercie tous pour leur engagement au sein de leur club et pour 

certains également au sein de la Swiss Archery. Je rappelle que chaque 

moniteur doit suivre un module de formation continu tous les 2 ans afin de 

réactiver son statut, pour ceux qui devrait l’effectuer cette année nous avons 

un cours technique Recurve ainsi qu’un technique Compound au mois de 

novembre. Il est également possible de suivre toute autre formation J+S. Je 

laisse les intéressés consulter le site J+S. 

Nous sommes actuellement 7 experts (formateurs) : Bravo à Nicolas 

Campana, Zsölt Szoke et Franz Eberhart pour l’obtention de leur titre 

d’expert. 3 pour les formations en allemand et 4 pour celles en français, dont 

un bilingue qui s’occupe de mettre en place des formations Jeunesse + sport 

pour le tir à l’arc en italien à Tenero. Deux aspirants experts vont effectuer 

leur formation cet automne : Noelia Herrero pour la Suisse romande et Rainer 

Knaack pour la Suisse allemande. Un grand merci à eux pour leur grand 

engagement. 

Comme vous le constatez, nous ne sommes pas nombreux pour dispenser un 

nombre de formations de plus en plus important, si vous avez de l’intérêt 

pour la formation et le transfert de connaissances.  Je me tiens à disposition 

en cas d’intérêt de l’un de vos membres pour expliquer le cursus et les 

démarches afin de nous rejoindre. Le cours de formation continue technique 

Recurve a totalement été remis à jour afin de mieux correspondre aux besoins 

des moniteurs et entraîneurs. Un cours en français et en allemand a été 

dispensé en novembre et décembre. 
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Nous avons participé à la remise à jour du module de règlement et dispensé 

la formation pour le cours d’entraîneur B, ainsi que pour l’élaboration des 

questions d’examens et leurs corrections. Nous avons également créé une 

présentation en français en lien avec la brochure « ENSEIGNER » de J+S. 

Commission formation et entraîneur 

Nous avons eu la chance de pouvoir organiser un séminaire de deux demi-

journées avec Kim Hyung-Tak célèbre coach coréen. Moniteurs et entraineurs 

J+S ont pu bénéficier de son précieux enseignement. La commission se 

compose de Noelia Herrero, Nicolas Campana, Johan Friedli et de moi-même. 

Nous sommes à la recherche de personne motivée pour nous rejoindre, en 

cas d’intérêts je me ferais une joie de vous répondre. 

Pour la commission formation et entraîneurs 

Stéphane Glardon 

 

 

Commission technique (CT) 

Depuis la dernière Assemblée des Délégués, la Commission technique a continué à concrétiser ses différents projets. 

Championnats suisses 

Comme décidé par l’Assemblée des Délégués 2015, la Commission technique a attribué les Championnats suisses Field et WA 

50/70 à l’Arc Club Jussy et à la Compagnie des Archers de la Tour. 

Le 19 et 20 mars 2016, la Commission technique élargie a, pour la première fois, organisé, à Macolin, les Championnats suisses 

Indoor en tant que tournoi de la Fédération. Durant cette compétition, un sondage a été effectué, qui a montré le souhait de 

poursuivre l’organisation des CS Indoor à Macolin, en raison sa bonne situation. 

Pour l’attribution des Championnats suisses 2017, un appel à candidature a été lancé, sur la base des critères d’attribution de 

2016. Les résultats de l’analyse des candidatures seront publiés lors de l’AD 2016. En 2016, le calendrier des tournois a été repris 

par la CT. Les inscriptions aux tournois sont maintenant réalisées avec de nouveaux formulaires SwissArchery. Le site internet fait 

également une distinction entre les compétitions donnant droit aux records et les autres tournois. Les collisions de dates sont 

évitées. 

Optimisation des ressources de la fédération 

La CT a mis en place un projet portant sur l’acquisition de matériel pour 

l’organisation des tournois, qui sera utilisé pour l’organisation des tournois 

de la fédération (CS Indoor et partiellement CS Outdoor). Dans une première 

étape, une évaluation des différents matériaux de cibles, ainsi que le stockage 
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et le transport seront évalués. L’objectif est de conduire le CS Indoor, en mars 

2017, avec notre propre matériel. Dans le futur, les clubs intéressés pourront 

disposer du matériel de la fédération à des conditions abordables. En outre, 

des représentants de la fédération pourront, selon les besoins et les 

demandes, soutenir les comités d’organisation des tournois organisés par les 

clubs (ex. Tournoi des cadres). 

Certificat de sécurité SwissArchery 

La CT a rédigé un document décrivant, sur la base du règlement de la WorldArchery, les points pertinents pour assurer la sécurité 

des places d’entraînements. La CT met également à disposition, selon les besoins, d’experts pour l’évaluation des places 

d’entraînement dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire ou d’implantation auprès des autorités. En outre, les 

clubs, sur la base d’un formulaire type et de la documentation, qui sont évalués sur demande par la CT, peuvent se voir décerner 

un certificat qui confirme qu’ils remplissent les exigences de sécurité. Dans le cadre des tournois, les documents peuvent servir 

de base pour la sécurité. Toutefois, la compétence est du ressort des arbitres. Après la réalisation du concept de sécurité pour les 

places Outdoor, un complément sera réalisé pour les places Indoor et 3D. Pour cela, la participation de membres expérimentés à 

la CT est souhaitée. 

Renouvellement du système informatique 

Durant l’année, la CT a eu l’initiative de renouveler le système informatique (Applications et Site internet) de la SwissArchery. Les 

applications sont, en partie, fortement ancienne et demandent aux personnes qui les utilisent, un coût en temps important. 

L’objectif est, avec les technologies actuelles, de diminuer le temps nécessaire et de présenter une image moderne de la 

SwissArchery. Dans un premier temps, le renouvellement concernera l’administration des membres et le site internet. 

Commission médias (CM) 

Ce rapport marque la première année de l’activité officielle de la commission médias. La commission compte actuellement 1 

membre. Ce chiffre est bien entendu insuffisant pour assurer la totalité des tâches et des objectifs du cahier des charges de la 

commission. Dans l’idéal, elle devrait se composer d’au moins 4 personnes, y compris le chef de commission. La commission a 

donc fait des choix et a porté son attention là où cela lui semblait le plus pertinent. 

La saison 2015-2016 se distingue donc par le développement de la présence digitale et visuelle de la Swissarchery. 

L’augmentation de l’activité médiatique s’est concentrée sur les thèmes suivants : 

 Le sport d’élite et la relève :  les sélections aux cadres régionaux et nationaux, participation des membres du cadres aux 

compétitions nationales et internationales, et les jeux paralympiques Rio 2016 

 La formation : des moniteurs, des entraîneurs et des experts Jeunesse et Sport (J+S) 

 Les compétitions : Les championnats suisses (Indoor, Outdoor, Field et 3D), les compétitions nationales, les compétitions 

internationales (Nîmes) 

 Les membres :  l’activité des clubs, notamment l’organisation de tournois, la participation à des activités en lien avec un 

partenaire local (ville, canton, association, etc.) comme par exemple le « Schulsporttag » ou « Family Games » 
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Les moyens utilisés ont été :  

 Matériel évènementiel : la commission a fait l’acquisition 10 d’oriflammes et 10 banderoles qui sont principalement 

utilisés pendant les tournois. Il est également possible de les utiliser pendant des activités en lien avec des partenaires 

locaux. Des chasubles ont été créées pour les photographes notamment pour des questions de sécurité. 

 Couverture photographique :  

o Tournois : en 2016, 14 évènements, championnats suisses, tournois nationaux, un tournoi international (Nîmes) 

et sélections du cadre, ont bénéficié d’une couverture photographique. En comparaison, on en compte 6 en 

2015. La couverture a pu être assurée par la création d’un staff de photographes prêts à offrir ponctuellement 

leurs services. La commission tient à les remercier chaleureusement pour leur disponibilité et la qualité de leur 

travail, il s’agit de Nicolas Renaud, Nicolas Jacques, Daniel Gonzales Lopez, Laurent Bonjour et Jérôme Schmid. 

o Formations : cours J+S tels que Technique Recurve 

o Évènements ponctuels : Séminaire de Kim Hyung-Tak à Lausanne 

 Site internet : la commission participe actuellement à la refonte du site internet et à l’élaboration d’une newsletter qui 

devrait remplacer le journal. 

 Les vidéos : 2 vidéos ont été créées sur les deux athlètes participants aux Jeux paralympiques : Magali Comte et Martin 

Imboden.  

 Réseaux sociaux : 

o Facebook  

 Le groupe : un groupe « SwissarcheryAssociation Official» a été créé le 16.10.2015. Le groupe est un 

lieu de partage d’intérêts communs. Il est destiné aux membres de l’association. L’objectif est de créer 

un espace d’échange, de partage et de discussion entre les membres. Ces derniers peuvent librement 

s’exprimer, publier ou poster des documents concernant le tir à l’arc. Il compte actuellement 174 

membres. 

 La page : la page « SwissArcheryAssociation » permet d’avoir un contact direct avec ses membres, sans 

relais et de créer un lien privilégié. C’est également un espace public, ouvert à tous, ce qui permet à 

des partenaires nationaux et potentiels sponsors de consulter également nos publications. Le total des 

mentions « J’aime »   au 01.10.2015 : 694. Total des mentions « J’aime » au 01.09.2016 : 826. 

Progression de 132 « J’aime ». La publication avec le plus grand impact et la vidéo sur Martin Imboden 

crée à l’occasion des JO Paralympiques 2016 avec plus de 100 « J’aime » et plus de 30 partages à ce 

jour. 

o Twitter (créé depuis février 2015) : 182 Tweets ont été publiés. Il compte 71 abonnés, dont J+S, Swiss Field 

Archery (FAAS), Mobilessport et Swiss Olympic Team) et 85 abonnements. Objectifs : se faire connaître, publier 

une information, informer en temps réel par exemple sur le déroulement des tournois, faire une veille, 

développer le trafic vers le site internet, toucher des journalistes, augmentation de la diffusion 

o Instagram : un compte a été créé en février 2016. Il compte actuellement 33 publications, 104 abonnés (dont 

Swiss Olympic Team et SRF Sport) et 77 abonnements. Ce média est très apprécié des jeunes adultes mais 

également des médias nationaux et potentiels sponsors. Il permet d’améliorer la visibilité de Swissarchery. 

C’est un vecteur pour établir une relation de proximité avec les membres et partenaires. 

o Google+ : un compte a été créé en début d’année 2016. L’utilisation de son application smartphone offre des 

perspectives de développement intéressantes. 
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En conclusion 

La commission Médias constate que le développement et le maintien 

de son activité est et sera dépendante du nombre de ses membres. 

Sachant qu’il reste beaucoup à faire dans le développement des 

aspects mentionnés ci-dessus mais également dans les domaines de la 

création d’une ligne éditoriale, du développement des relations avec 

la presse et d’une stratégie de communication interne, la commission 

invite toutes les personnes intéressées à s’engager régulièrement ou 

ponctuellement à se manifester. 

 

Pour la Commission Médias 

Nora Ghelfi, Cheffe de la Commission Médias. 
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Commission des arbitres (CA) 

Monsieur, le Président, 

Mesdames et Messieurs du comité, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Que dire pour cette année 2016, pour les juges nous avons quatre 

aspirants dont deux passerons l’examen final le 8 octobre. 

Sur l’ensemble des tournois qui ont eu lieu cette année, la 

préparation avant le contrôle des juges était limite, soit pas assez de 

place derrière la ligne de tir ou l’orientation du terrain en dehors des 

limites autorisées si on applique le règlement on aurait dû annuler 

ces concours, est-ce la solution, nous pensons que non, il faut faire 

comprendre aux organisateurs qu’il y a un règlement SwissArchery 

et WorldArchery et que nous sommes chargés de faire appliquer. 

La tenue des archers s’est beaucoup améliorée et cela nous fait 

plaisir. 

Nous sommes obligés de constater que nous travaillons avec un 

règlement obsolète (World Archery), et pourtant j’ai invité plusieurs 

fois la commission chargée de nous fournir les modifications et le 

règlement traduit en français, nous attendons toujours. Nous osons 

espérer que les règlements suivants seront traduits. 

Dans l’attente de vous revoir sur les différents concours, recevez, nos 

salutations sportives. 

   

Responsable de la commission des juges 

Maillard T.-J. 
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Rapport sur les charges extraordinaires pour l’année comptable 2016 

Cette année, les comptes devront supporter une charge extraordinaire de 10'700 CHF. Cette charge extraordinaire est la 

conséquence directe d’un litige portée devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne par une ancienne athlète olympique. Afin 

de défendre la fédération et les intérêts de ses membres, le comité central a mandaté un avocat en la personne de Maître 

Pachmann.  

L’objet du litige portait sur l’obtention d’une accréditation de coach privé lors de deux compétitions internationales comptant 

pour les qualifications aux Jeux olympiques de Rio. Afin d’assurer une égalité de traitement entre tous les athlètes de notre équipe 

nationale, la commission sportive a refusé d’accorder une accréditation privée à une personne non-membre de notre fédération 

et choisit de privilégier un bon esprit d’équipe et d’accréditer uniquement les coachs officiels de celle-ci. Cette décision a été 

confirmée par le comité exécutif. La Conférence des Présidents n’ayant proposé aucun président pour occuper les fonctions de 

conseil de recours interne, l’athlète a directement fait appel au Tribunal arbitral.  

La procédure s’est déroulé en deux phases. La première sur les mesures provisionnelles et la deuxième sur la décision finale. Nous 

avons réussi à défendre les intérêts de la fédération sur la première phase. Suite à notre victoire, l’athlète a retiré son appel, ce 

qui a mis fin de manière précoce à la deuxième phase de la procédure. En raison de ce retrait, le Tribunal n’a pas prononcé de 

décision finale sur les coûts. Par conséquent, chacune des parties doit assumer ses frais. La fédération doit assumer ses frais 

d’avocat et justifier d’une charge extraordinaire sur nos comptes 2016. 

En obtenant gain de cause sur la première phase, nous estimons avoir pris la bonne décision. La défense de l’intérêt de nos 

membres et de nos clubs est une priorité pour le comité exécutif. Il était dans l’intérêt des clubs que la fédération se montre ferme 

pour éviter que nous-mêmes et nos membres ne soient attaqués lors de chaque décision négative. Il est dommage que des 

athlètes bénéficiant de notre aide nous attaque en justice lorsqu’une décision est en leur défaveur. Cela ne relève pas de l’esprit 

sportif et ne mérite aucune considération de notre part. L’athlète a rendu son équipement et n’est plus membre de l’équipe 

nationale depuis cet été.  
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Démission de Tom Dielen 

Tom Dielen a donné sa démission avec effet immédiat durant le mois de juin, très peu de temps 

avant la survenance du litige juridique avec une athlète de l’équipe nationale. Le comité exécutif 

tient à le remercier pour son engagement auprès de notre fédération. Il a motivé sa démission 

par un désaccord portant sur plusieurs décisions et pour des raisons professionnelles. Afin 

d’augmenter l’efficacité et la capacité décisionnelle de la fédération, il a été décidé de ne pas 

repourvoir le poste de Tom Dielen, conformément aux statuts. La fonction étant assurée par 

Monsieur Jean-Noël De Giuli, jusqu’alors deuxième vice-président. 

 

World Archery Excellence Center (Lausanne) 

Nous sommes actuellement en discussion avec le WAEC sur la conclusion d’une convention permettant à nos membres et à nos 

clubs d’utiliser le centre en bénéficiant d’un rabais sur les différents prix de location. Toutefois, les discussions ont pris du retard. 

En effet, nous avons demandé la liste des prix plusieurs fois. Cette demande est restée sans réponse à ce jour. Le choix d’attendre 

la liste des prix de location est dicté par une volonté de pouvoir planifier nos dépenses et d’évaluer les coûts qu’une utilisation du 

WAEC engendrerait. 

Nous poursuivrons les discussions avec le WAEC, dès la réception des différentes listes des prix et examinerons les différentes 

propositions, afin d’obtenir les meilleures prestations possibles pour nos membres et nos clubs, tout en assurant l’indépendance 

de notre fédération. En effet, les demandes du WAEC sont assez contraignante pour la fédération en comparaison des autres 

centres sportifs nationaux. 

En parallèle, nous travaillons activement avec le centre national à Tenero, dans le but d’en faire un pôle de formation pour nos 

jeunes athlètes du cadre national, ainsi que le centre sportif de Macolin pour l’ensemble des formations d’entraîneur et de 

moniteur. En nous concentrant sur les centres nationaux de la Confédération, nous pourrons, à terme, bénéficier de leur soutien 

financier, ainsi que des structures d’hébergement et sportives d’excellente qualité, à un tarif raisonnable. De plus, la présence des 

centres nationaux dans les diverses régions linguistiques et le développement de la collaboration entre la FAAS et la SwissArchery 

en matière de formation plaide pour une utilisation accrue du centre de Macolin et de Tenero. 
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A. Motion St-Gall / SwissArchery 

L’association « Ostschweizer Bogenschützen St-Gallen (OBSG) » a proposé une motion visant une séparation claire entre 

l’adhésion à la SwissArchery et les licences pour les compétitions, lors de la Conférence des Président 2016. La motion a été 

adoptée par la Conférence. Malgré les efforts accomplis, il n’a pas été possible de trouver une solution répondant de manière 

égalitaire aux besoins des clubs, des athlètes et de la SwissArchery.  

Les Ostschweizer Bogenschützen et le comité de la SwissArchery proposent la création d’un groupe de travail, composé de 

représentants des différentes parties prenantes et des différentes régions. Le groupe doit faire une proposition pour une votation 

à l’Assemblée des Délégués 2017. La motion des Ostschweizer Bogenschützen n’est par conséquent, pas mise au vote, mais 

constitue la base de cette proposition. 

Le comité recommande d’approuver la formation d’un groupe de travail et invite les représentants intéressés des clubs membres 

à s’inscrire auprès du président. 

B. Règlements sur la protection des données 

Le règlement se trouve sur le Cloud SwissArchery. 
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T.B.I

ACTIFS / AKTIVEN 31.12.2015 31.03.2015

CCP/ PC KTO 179'773.11 95'321.32
CCP PLACEMENT I / PCK SPARKONTO I 67'994.40 67'943.45
CCP PLACEMENT II / PCK SPARKONTO II 2'313.30 2'327.35
UBS C/C / KK 7.19 27.19
UBS EPARGNE / SPARKONTO 10'461.70 10'460.40
RAIFFEISEN C/C / KK 7'875.15 7'871.20
RAIFFEISEN EPARGNE / SPARKONTO 42'444.25 42'334.90
RAIFFEISEN PART SOC. / GEN. ANTEILSCHEIN 200.00 0.00
IMPÔT ANTICIPE / VERRECHNUNGSTEUER 0.00 172.95
DISPONIBLE / VERFÜGBAR 311'069.10 226'458.76

DEBITEURS / DEBITOREN 14'246.97 48'954.45
PROV. DUCROIRE/ PROV. DELKREDERE -712.97 -2'448.45
CREANCES / FORDERUNGEN 13'534.00 46'506.00

ACTIFS TRANS / TRANS. AKTIVEN 7'106.40 23'758.38

Actifs de régularisation
Aktive Rechnungsabgrenzungen

7'106.40 23'758.38

ACTIFS CIRCULANTS
UMLAUFVERMÖGEN

331'709.50 296'723.14

MATERIEL DE TIR / MATERIAL BOGENSCHIESSEN 1.00 1.00
MAT INFORMATIQUE / COMPUTERMATERIAL 1.00
MAT PUBLICITAIRE / WERBEMATERIAL 1.00 0.00

ACTIFS IMMOBILISES / AKTIVEN IMMOBILIEN 3.00 801.00

331'712.50 297'524.14

PASSIFS / PASSIVEN 31.12.2015 31.03.2015

PASSIFS TRANS. / TRANS. PASSIVEN -79'101.23 -69'223.05

-79'101.23 -69'223.05

FONDS ETRANGERS TOTAUX
TOTAL FREMDKAPITAL -79'101.23 -69'223.05

RESERVE GENERALE / ALLGEMEINE GESETZL. RESERVE -1'792.05 -1'792.05
FORTUNE / VERMÖGEN -226'509.04 -203'321.05
BENEFICE EXERCICE / JAHRESGEWINN -24'310.18 -23'187.99

-252'611.27 -228'301.09

-331'712.50 -297'524.14

SwissArchery
ASTA/SBV

TOTAL DES ACTIFS / TOTAL AKTIVEN

TOTAL PASSIF / TOTAL PASSIVEN

Passifs de régularisation
Passive Rechnungsabgrenzung

FONDS PROPRES/ EIGENKAPITAL

ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC / SCHW. BOGENSCHUTZEN-VERBAND

BILANS COMPARES AU 31.12.2015 ET AU 31.03.2015

BILANZ VERGLEICHEN AM 31.12.2015 UND AM 31.03.2015

SwissArchery
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01.04.15-31.12.15 01.04.14-31.03.15
RECETTES / EINNAHMEN

CLUBS/KLUBS
Cotisations clubs, encaissées / Klub-Beiträge erhalten -14'000.00 -11'800.00
Frais entrée nouveau club
Eintrittsbeiträge neue Klubs

0.00 0.00

Licences adultes encaissées
Lizenzen Erwachsene, erhalten

-92'378.00 -78'572.00

Licences juniors, encaissées
Lizenzen Junioren, erhalten

-10'540.00 -8'335.00

Frais administratifs / Administrative Kosten -509.00 -456.00
Recettes tournois clubs / Einahmen Turniere -1'800.00 -3'720.00
Var. prov. ducroire/Var. prov. Delkredere -1'735.48 597.75

ASSURANCE / VERSICHERUNG
Participation club / Beteiligung an Kursen -6'700.00 -6'300.00

COMMISSION SPORTIVE / SPORTKOMMISSION
Participation sur cours / Beteiligung an Kurzen 0.00 0.00

CONSEILS DES ENTRAINEURS / TRAINERRAT
Participation sur cours / Beteiligung an Kurzen 0.00 0.00

ARBITRES / SCHIEDSRICHTER
Participation sur cours et tournois
Beteiligung an Kursen und Tuniere

0.00 0.00

SUBVENTIONS / SUBVENTIONEN
Swiss Olympic / Swiss Olympic -15'000.00 -25'000.00
Subventions fédérales / Bundessubvention 0.00 -4'000.00
Sponsors divers / Diverse Sponsoren 0.00 -10'000.00
Dons / Schenkungen 0.00 0.00
Relève / Ablösung 0.00 0.00

COMMUNICATION / KOMMUNIKATION
Abonnements Archers / Abonnemente Bogenschütze 0.00 0.00
Produits publicité / Einnahmen Werbung 0.00 0.00
Produits annonce / Einnahmen Inserate 0.00 0.00

BOUTIQUE / SHOP, VERKAUF
Fanions, autocollants, pin's / Fähnchen, Kleber, Pin's 0.00 0.00
Distinction FITA / Auszeichnungen FITA 0.00 0.00
Réglemente FITA / Reglemente FITA 0.00 0.00
Arc & matériel / Bogen & Material 0.00 0.00

PRODUITS DIVERS / DIVERSE EINHAHMEN
Intérêts banques / Bankzinsen -33.67 -469.65
Produits divers et amendes
Diverse Einnahmen und Busse

-200.00 -982.00

-142'896.15 -149'036.90

ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L'ARC / SCHW. BOGENSCHU TZEN-VERBAND

COMPTES D'EXPLOITATION COMPARES / ERFOLGSRECHNUNGEN VERGLEICHEN 
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01.04.15-31.12.15 01.04.14-31.03.15
CHARGES / AUSGABEN

ADMINISTRATION / VERWALTUNG
Cotisation FITA & autres / Beiträge FITA & Andere 0.00 2'679.41
Frais de secrétariat / Sekretariatskosten 658.13 7'712.20
Frais assemblée des délégués
Kosten Delegiertenversammlung

2'071.33 1'555.90

Frais assemblée présidents/Kosten Präsidentkonferenz 2'937.20 633.45
Frais de représentations / Represntationskosten 0.00 1'918.80

282.60 769.80

0.00 0.00

Frais fiduciaire / Treuhandskosten 4'000.00 4'000.00
Frais révision / Revisionskosten 500.00 500.00
Frais divers / Diverses Kosten 0.00 2'326.85

ASSURANCES / VERSICHERUNGEN
Assurances / Versicherungen 0.00 7'306.40

COMMISSION SPORTIVE / SPORTKOMMISSION
Frais commission / Kommissionskosten 8'909.55 1'358.00
Frais tournois / Turniere Kosten 29'268.57 29'535.42
Indoor / Indoor 0.00 0.00
WM FITA / WM FITA 0.00 0.00
VM - FITA Juniors / VM - FITA Junioren 0.00 0.00
Field / Field 0.00 0.00
3D / 3D 0.00 0.00
Cours cadres / Kaderkurse 292.00 4'950.00
Projets, soutiens sportifs / Projekte, Sport Hilfe 0.00 0.00
Tenues / Sportbekleidungen 0.00 4'843.46
Frais divers - Antidoping / Diverse Kosten / Antidoping 0.00 0.00

CONSEIL DES ENTRAINEURS / TRAINERRAT
Frais conseil / Trainerratskosten 169.00 1'073.60
Cours entraîneurs / Trainerkurse 4'460.20 283.00
Formation de la relève / Bildung der Ablösung 767.45 2'161.00
Frais divers / Diverses Kosten 285.00 1'158.60

ARBITRES / SCHIEDSRICHTER
Frais commission / Kommissionskosten 786.80 1'915.80
Frais tournois / Kosten Wettkämpfe 12'752.69 25'324.45
Frais championnat Suisse
Kosten Schweiter Meisterschaft

0.00 0.00

Vêtements / Sportbekleidungen 0.00 0.00
Cours & Formation 0.00 0.00
Kurse & Ausbildung 0.00 0.00
Frais divers / Diverse Kosten 0.00 0.00

COMMISSION TECHNIQUE / TECHNISCHE KOMMISSION
frais commission / Kommissionskosten 1'066.10 0.00
Frais règlement / Reglemente Kosten 0.00 0.00

14'566.65 9'790.30

Frais divers / Diverse Kosten 0.00 0.00

Frais de fonctionnement du comité central
Fumktionskosten Zentralvorstand
Récompenses performances internationales
Praemen internationale Leistungen

Frais championnat Suisse & Médailles
Medaillen & Kosente Schweizer Meisterschaft
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01.04.15-31.12.15 01.04.14-31.03.15
COMMUNICATION / KOMMUNIKATION
Impression archer / Druck "Der Bogenschütze" 0.00
Internet / Internet 26'367.60 649.20
Frais publicité / Werbekosten 0.00 0.00
Frais poste / Postversand Kosten 198.80 270.00
Frais divers & Fiscard / Diverse Kosten & Fiscard 0.00 0.00

BOUTIQUE / SHOP, VERKAUF
Fanions, autocollants, pin's / Fähchen, Klber, Pin's 0.00 0.00
Distinction FITA / Auszeichnungen FITA 0.00 0.00
Réglements FITA / Reglemente FITA 0.00 0.00
Arcs et Matériels / Bögen & Matérial 282.85 1'802.80

AUTRES FRAIS / ANDERE KOSTEN
Frais banques et CCP / CCP & Bankkosten 179.45 90.47
Charges exceptionnelles / Aussergewöhnliche Lasten 0.00 5'000.00

CHARGES DIRECTES / DIREKTE KOSTEN 110'801.97 119'608.91

-32'094.18 -29'427.99

Amortissement ordinateur / Abschreibungen Computer 799.00 6'240.00
Amortissement publicité / Abschreibungen Werbung 6'985.00 0.00

7'784.00 6'240.00

-24'310.18 -23'187.99

SwissArchery
ASTA/SBV

TOTAL AMORTISSEMENT
TOTAL ABSCHREIGUNGEN

BENEFICE / JAHRESGEWINN

REPORT EBITDA / BERICHT EBITDA
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T.B. III

Informations générales /  General Informationen

1. Information sur les principes comptables appliqués, lorsqu'ils 
ne sont pas prescrits par la loi
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grunsätze, 
soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind.

2. Suivant décision de l'AG des délégués:
Comparaison des comptes de résultats entre les deux périodes
comptables difficiles à rapprocher (ex. licences et tournois)
Exercice actuel du 1.4.2015 au 31.12.2015
Exercice précédent du 1.4.2014 au 31.03.2015
Gemäss Protokoll GV:
Details Erfolgsrechnungen zwischen Periode fast unmöglich 
zu vergleichen. (z.B. Lizenzen und Turniere)
Kontos  vom 1.4.2015 bis 31.12.2015
Vorfelde Periode vom 1.4.2014 bis 31.03.2015

2. Informations , structure détaillée et commentaires
concernant certains postes du Bilan et du compte de résultat.
Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen  zu Positionen 
der Bilanz und der Erfolsrechnung

3. Montant globale provenant de la dIssolution nette des réserves de 
remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes,
dans la mesure où il dépasse le montant globale des réserves
similaires nouvellement créées, si la présentation du résultat
économique s'en trouve sensiblement améliorée
Den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven
und der darüber hinausgehenden stillen Reserven, soweit 
dieser den Gesamtbetrag der neugebildern derartigen Reserven
übersteigt, wenn dadurch das erwitschaftete Ergebnis wesentlich
günstiger dargestellt wird.

4. Fourchette annuelle des emplois à plein temps en moyenne annuelle
Erklärung darüber, ob die Anzahl Vollzeitstellen im 
Jahresduchsnitt 

5. Evènement importants survenus après la date du bilan
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

6. Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de
l’entreprise et celui des actifs grevés d’une réserve de propriété
Je der Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten
verwendeten Aktiven sowie der Aktiven unter Eiggentumsvorbehalt

6. Autres informations prescrites par la loi
Weitere vom Gesetz verlangte Angaben

SwissArchery
ASTA/SBV

- NEANT -
- KEINE -

- NEANT -
- KEINE -

- NEANT -

>10

>10

- NEANT -

- KEINE -

- KEINE -

SwissArchery Association              ASTA / SBV 

Annexes du Bilan au 31.12.2015 suivant Art. CO 959 c)
Anhang Bilanz am 31.12.2015  gemäss Art. RS 959 c)

9 mois

- NEANT -

- KEINE -

- NEANT -

- KEINE -

12 mois

9 Monate
12 Monate




