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Procès-verbal Conférence des Président 2019  

 

Procès verbal:   Nr. 01 / 2019 

date:    vendredi 30. Août  2019 

début:    19 h 30. 

lieu:    Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen  

présidence:  Maël Loretan  

 

Maël Loretan  Präsident     Présent 

Heiner Widmer  Vizepräsident    Présent  

Jean-Noël de Giuli Vizepräsident    Présent 

Ramon Keller Technische Kommission   Présent  

Eddy Posse  Finanzchef   Excusé 

Thomas Aubert Sportkommission   Excusé  

Elodie Hainard Ausbildung   Excusé 

Florian Burnier Schiedsrichterkommission   Présent 

Noelia Herrero Nachwuchs    Excusé 

Angela Hunsperger  Sekretariat (Protokoll)   Présent 

 

 

Ordre du jour  

1. Accueil  

2. Élection des scrutateurs  

3. Approbation de l’ordre du jour  

4. Informations proposition pour l'AD  

5. Informations importantes  

6. Divers  

 

 

Art. 33 Compétence et missions   

 

La Conférence des présidents permet de discuter 

les motions et les points qui seront traités à 

l'Assemblée des Délégués (AD). Elle permet 

d'informer les membres actifs sur l'ordre du jour 

de l'assemblée des délégués afin qu'ils puissent en 

discuter avec leurs membres ou participants.  
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1.0 Begrüssung  

 
La conférence présidentielle commence à 18h45. Le Président Maël Loretan a souhaité la bienvenue aux Présidents 
présents, aux représentants des associations, aux représentants des associations cantonales et aux membres du Co-
mité central. 
43 clubs sont présents, dont 3 sont des associations cantonales. La majorité simple de 22 voix est déterminante. Les 
abstentions ne sont pas comptées.  
 
De nombreux clubs se sont excusés pour la conférence présidentielle d'aujourd'hui. La réunion du vendredi était une 
tentative. La prochaine conférence aura probablement lieu samedi matin. 
 

2.0 Élection des scrutateurs 

 
Les scrutateurs sont Anne Kraftsik du Club Vevey – La Tour de Peilz et Juan-Carlos Arques du Club Fribourg. Les deux 
sont adoptés unanimement. 
 

3.0 Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté unanimement.  
 

4.0 Informations proposition pour l'AD 

 

→ Règlement sur l'adhésion et membres 
 
Maël explique que l'année dernière, lors de l'assemblée des délégués, nous avons révisé et adopté un amendement 
aux statuts. L'Assemblée a approuvé la modification des Statuts sur les contributions. Conformément à l'article 53.2 
des statuts, tous les membres actifs et tous les membres affiliés versent une cotisation annuelle à l'Association pour 
assurer le fonctionnement et les activités de l'Association. 
Situations actuelles 
• Chaque club paie une cotisation : 

– Assurance : 100 CHF 
– Cotisation : 100 CHF jusqu’à 400 CHF au maximum 
– La cotisation est calculée sur le nombre de licence 

• Chaque membre paie une licence (Normalement) : 
– Licence U21 : 20 CHF, soit 1.50 CHF par mois 
– Licence Adulte : 100 CHF, soit 8.30 CHF par mois 

• Il y a beaucoup de fausses idées sur la licence actuelle. Il ’agit d’une cotisation à la fédération, mais la majorité des 
athlètes refusent de la payer car il ne font pas de compétitions. 
 
Certains clubs ne veulent pas de licence parce qu'ils n'ont pas de tireurs de tournois. En ce moment, il y a de grands 
clubs qui paient beaucoup de frais d'adhésion parce que tous les membres obtiennent une licence. Cela donne une 
inégalité aux petits clubs, où souvent seulement une partie des membres paient une licence. 
Propositions 
 
• Chaque club paie une cotisation de base : 

– La cotisation est calculée par nombre de membre du club. 
– Le club peut facturer la part de la fédération sur ses cotisations. 
– La cotisation de base doit servir la promotion du sport-loisirs. 
– Le prix est fixé à 20 CHF pour les U15 + U21, soit 1.50 CHF par mois. 
– Le prix est fixé à 40 CHF pour les adultes, soit 3.40 CHF par mois. 
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• Les archers qui font de la compétition paient une licence de compétition. Elle est gratuite pour les jeunes et incluse 
dans la cotisation de base. Elle est de 60 CHF pour les adultes. La licence est payée en plus de la cotisation de base. 

→ Risque du système 
• Les clubs qui aujourd’hui ont plusieurs dizaines de membres, mais que quelques licences vont devoir aug-
menter légèrement leurs cotisations. 
• Si les clubs ne jouent pas le jeu, il y a un risque pour la fédération de perdre de l’argent et par conséquent 
de devoir diminuer ses prestations. 
• Certains clubs risquent de quitter la fédération suite à cette modification. 
• Certains clubs risquent comme aujourd’hui de mentir sur leur nombre de membre exacte pour payer moins 
de cotisations. 
 

→ Rôles actuelles de la fédération 

Sport pour tous (Foundation) 

• Formation des moniteurs J+S 

• Formation des athlètes (En cours de mise en oeuvre) 

• Homologation des terrains de tir à l’arc 

• Promotion du sport des enfants au sein des clubs J+S 

• Mise à disposition du matériel pour les compétitions 

• Discussion avec les autorités communales et cantonales 

• Représentation de nos membres auprès de J+S et OFSPO 

• Assurance spécifique au tir à l’arc 

• Rabais pour les membres auprès de Sunrise et WAEC 

Nous pouvons aussi envisager de soutenir nos membres avec du matériel, la mise en place de pool de moniteur J+S, 
etc. 

→ Rôles actuelles de la fédération 
 
Sport de performance (Foundation - Elite) 
 

• Formation des entraîneurs J+S 

• Formation des entraîneurs (En cours de mise en oeuvre) 

• Cadres régionaux de la relève (Outdoor) 

• Cadres nationaux (Outdoor) 

• Équipe nationale (Outdoor, 3D et Field) 

• Compétitions nationales 

• Championnats suisses 

• Arbitrage des compétitions 

• Représentation de la Suisse à l’étranger 

 
Tous les membres licenciés sont assurés. Rien ne change pour les jeunes. Les visiteurs invités adultes peuvent com-
mencer en tant qu'invités aux tournois. Selon Dominik Faber, il est difficile de distinguer le sport populaire du sport 
de haut niveau. Il est d'avis qu'un tireur de tournoi est un sportif de masse. Il n'y a que 10-12 athlètes de haut niveau 
en Suisse. Dans le club Juventas les licences sont obligatoires. En cas d'abolition ou de modification, environ 55 per-
sonnes sur 70 ne prendront plus de licence. Il aimerait soutenir les jeunes athlètes avec la contribution des licences. 
Un athlète ne reçoit que la WM ou EM payée par la fédération. 90% des frais pour les tournois internationaux doi-
vent être payés par l'athlète ou ses parents eux-mêmes. L'augmentation du nombre de membres est bonne par 
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rapport à SwissOlympic. Les CHF 100.00 pour la licence posent-ils problème ? Il est d'avis qu'avec le nouveau sys-
tème, nous perdrons des membres qui ne veulent plus prendre une licence de compétition.  
D'autres personnes ont pris la parole. L'adhésion à Faas coûte CHF 40.00 et il y a des clubs qui envisageraient de quit-
ter l'association en raison du nouveau système. Les membres de l'association ne veulent pas faire de contribution 
obligatoire et doivent payer à SwissArchery. Heiner Widmer explique que dans son club la licence est obligatoire et 
qu'il veut empêcher les discussions éternelles en interne. Du point de vue de l'avenir, soit nous voulons penser à l'ar-
gent, et nous voulons économiser de l'argent, soit nous voulons soutenir l'association. Le résultat de la stratégie  fait 
toujours défaut, où  veut aller l'association. Fondamentalement, un engagement envers le sport devrait être pris. BV 
Berne verse une cotisation annuelle de CHF 8000.00.  
Il y a des propositions pour un montant standard pour les garçons et les adultes. CHF 20.00 pour tous les membres, 
par exemple selon la devise "l’avarice est cool". Beaucoup de gens veulent économiser de l'argent et ne pas dépenser 
d'argent pour le sport ou les associations.  
Selon Domik Faber, une grande partie des coûts devrait être payée par le grand public. Par exemple, les frais de l'ar-
bitre, etc. ne doivent pas être payés uniquement par les droits de licence. Maël montre le budget transparent et la 
répartition des coûts. 
Le budget du sport populaire s'élève à CHF 120'000. le sport de haut niveau est largement soutenu et financé par 
SwissOlympic. Le budget est clairement subdivisé en dépenses sportives, etc. Les paiements sont fixes. Si nous per-
dons des budgets, nous perdons aussi des services. Jean-Noël mentionne que le Comité central du Groupe a longue-
ment débattu de la question. Le but de l'association est d'augmenter le nombre de membres à l'avenir. Si tous les 
clubs participent et qu'ils rapportent tous les membres et les paient tous, le nouveau système fonctionnera sinon 
nous ferons une perte.  
Nous pouvons revenir à l'ancien modèle si nécessaire. A la question, comment se produit le montant proposé 40.00, 
Maël montre l'Excel avec les numéros des évaluations. Avec CHF 40.00 nous gardons le budget. 
Les membres passifs qui tirent moins de 5 fois par an ne paient pas de cotisation. Les membres passifs sont des mé-
cènes, des sponsors et non des archers. Selon Andy Weber, l'assurance devrait être la responsabilité des participants. 
Chaque personne a sa propre assurance responsabilité civile. En raison de l'assurance AXA, il y a des clubs qui n'ont 
plus d'assurance séparée. Une assurance responsabilité civile normale paie peu en cas d'accident, car le tir à l'arc est 
classé comme un sport dangereux. 
 
Maël explique qu'il a pris des notes sur les différentes propositions  
 
1. la proposition d'élection telle que proposée par le comité central :  

 
Les clubs présents sont-ils d'accord ou non avec la proposition de la commission CHF 40/60 ?  
 

Votes: 24 pour, 20 contre et 1 abstention 
 
Voulons-nous introduire une licence obligatoire pour tous ? Oui ou non ? 
 

Votes: 26 OUI et 17 NON et aucune abstention 
 
Voulons-nous une autre contre-proposition du Comité central ?  
 
- Votes : 35 oui et 7 non plus une abstention. 
 
Il y a deux possibilités, les nouveaux règlements sont rejetés et nous allons néanmoins avec la proposition à l'assem-
blée des délégués.  
Si les règlements sont rejetés à l'assemblée des délégués, l'association poursuivra le système antérieur. Le Comité 
central discutera et élaborera également une autre proposition. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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→ Stratégie Heiner Widmer et motion à la conférence présidence de 2019 
Heiner Widmer a préparé une présentation sur la stratégie pour la conférence présidentielle d'aujourd'hui. La pré-
sentation PowerPoint sera jointe au procès-verbal à la fin. L'année dernière, un nouveau comité central a été élu avec 
seulement 3 membres au lieu de 5. Tout d'abord, le Comité central devait s'assurer des ressources opérationnelles. 
Les engagements envers les organisations et associations partenaires devaient également être respectés. Pour l'ave-
nir, il faut décider ce que l'association veut. Le nouveau site Web devrait montrer qui nous voulons être. L'association 
doit non seulement étendre sa présence extérieure, mais aussi améliorer son organisation interne. Actuellement, les 
ressources en personnel nécessaires font défaut.  
Toutes les valeurs de base développées ont été officiellement approuvées. Le Comité central a examiné les objectifs 
stratégiques présentés à l'Assemblée des délégués de 2018 et en a approuvé 18 en avril 2019. 
 
Les objectifs ont été répartis en 4 types: 

 
1. Objectifs orientés vers les membres 
2. Objectifs orientés vers la fédération 
3. Objectifs sportifs 
4. Objectifs financiers 

 
Comme il n'y avait pratiquement pas de membres de la Commission disponibles, un atelier interne n'a pas pu avoir 
lieu. De plus, tous les membres du Comité central n'étaient pas du même avis sur la nécessité d'un atelier. Heiner 
souligne que l'atelier aurait été très important pour la prise de décision stratégique participative. Sans objectifs stra-
tégiques et opérationnels clairs, un "management dans le chaos" aboutit à un résultat auquel il ne veut pas partici-
per.  Afin de pouvoir néanmoins montrer comment les objectifs stratégiques peuvent être mis en œuvre de manière 
opérationnelle, Heiner a lui-même esquissé des approches possibles. Heiner n'a rien à dire sur les objectifs sportifs. 
Les chef des departements n'étaient pas disponibles dans ce domaine et les sujets sportifs n'ont pas pu être traités 
de manière concluante. 
 
Les associations cantonales sont organisées différemment dans chaque canton. Certaines clubs sont également 
membres des associations cantonales, qui ne sont pas membres de SwissArchery. Il existe également des cours de 
formation pour les membres en dehors de l'association ; ces compétences devraient être transmises à l'association.   
 
La transparence financière devrait être améliorée. Le tir à l'arc est de plus en plus utilisé dans la publicité. Nous pour-
rions combiner cela avec nos valeurs fondamentales et en tirer profit. Les dispositions relatives aux frais ont déjà été 
discutées entre-temps. Les règlements couvrent principalement les frais de déplacement. Avec ce règlement, l'arbi-
trage est garanti. Mais elle a aussi besoin de règlements et d'argent pour d'autres travaux qualifiés. Pratiquement 
toutes les personnes travaillent la plupart du temps à titre honorifique, ce qui limite les efforts et les résultats. 
 
Au cours de l'année écoulée, le Comité central a dû discuter à plusieurs reprises de propositions plus prioritaires que 
la stratégie. Les postes vacants ont été pourvus entre-temps, mais dans le cadre de la structure existante. Le Comité 
central n'avait pas le temps d'affûter la scie, ils devaient toujours scier. En d'autres termes, ils ont dû faire un travail 
opérationnel au lieu de développer stratégiquement l'association. Pas de temps à cause du manque de ressources. 
Les membres avaient demandé un bulletin d'information. Les bénévoles sont les bienvenus pour ce travail.  
Un accident dans le Mittelland nous a clairement montré notre rôle en tant qu'association. Les tireurs sans associa-
tion et sans affiliation à une fédération ne sont pas influençables et pour nous un risque. Ils ne veulent s'impliquer 
nulle part et ne veulent certainement pas être subordonnés. 
 
Les candidats au Comité central doivent avoir de bonnes compétences professionnelles et de l'expérience en tir à 
l'arc, mais aussi connaître l'association et ses activités. Beaucoup de membres disent que l'association communique 
mal, mais ne disent jamais ce que nous voulons vraiment communiquer.  
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Heiner a déjà investi plus de 150 heures de travail gratuit cette année pour faire avancer les bases de la mise en 
œuvre de la stratégie. Il voulait un soutien externe, ce qui n'a pas été soutenu par le Comité central. Un système 
aussi complexe ne peut être développé davantage sans une stratégie. Heiner met maintenant son job à disposition. 
 
Motion : Quelle est la prochaine étape ?  
 
L'Assemblée des délégués prend acte de ce rapport et décide de la marche à suivre. Il ne s'agit pas d'une décision 
finale, mais seulement d'un vote consultatif des participants. 
 
1. le travail stratégique devrait-il se poursuivre ?  OUI / NON 
 
Votes : 28 OUI, 3 NON et 8 abstentions 
 
2. la poursuite des travaux s'effectue en externe sur la base d'un mandat et est contrôlée par le conseil de direction      
      OUI / NON 
 
Votes : 18 OUI à 11 NON et 14 abstentions 
 
Aucune personne extérieure à SwissArchery ne doit faire ce travail. Une fonction de personnel devrait être créée se-
lon l'opinion publique. 

 

→ Motion Juventas  
 
Dominik Faber présente la Motion aux personnes présentes. La Motion est annexée au procès-verbal. Le Club Basel 
Juventas souhaite que le concept de formation soit adapté avec la proposition à l'assemblée des délégués. Le Comité 
central a examiné la proposition et l'appuie.  
La raison de cette proposition est que SwissArchery offrait auparavant une meilleure formation spécifique au tir à 
l'arc. L'entraînement J+S Leiter C convient pour les cours de débutant, mais pas pour l'entraînement des archers 
avancés. Une solide formation en tir à l'arc devrait être assurée à tous les niveaux et à tous les âges. Un athlète doit 
recevoir une bonne formation identique à tous les niveaux. C'est déjà le cas en Allemagne. Heiden Oliver a beaucoup 
de succès et est très actif dans l'équipe allemande ainsi que dans le pool d'entraînement. 
 
Votes: 36 OUI, 8 NON et 1 abstentions 
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→ Candidats au Comité central 
Felix Rinderknecht: 
Il a mis son CV sur la table. Le document sera annexé au procès-verbal. Pour Felix Rinderknecht, il est important que 
chacun connaisse sa carrière. Il se dit impressionné par ce que le tir à l'arc donne aux jeunes. Il pense que c'est génial 
de pouvoir donner aux jeunes de la joie et du plaisir au tir à l'arc. Il n'est en tir à l'arc que depuis 3 ans et a suivi la 
formation d'entraîneur. Actif au conseil d'administration du club Bogensportzentrum. Il veut promouvoir la jeunesse 
et le sport populaire. Felix se sent "chez lui" dans le sport populaire. Il a rédigé un résumé à l'intention de toutes les 
personnes présentes. Nous devrions essayer d'augmenter la qualité avec la masse et la promotion. Il veut unir le "sa-
voir-faire" et les con-naissances et demande : "Y a-t-il des clubs qui veulent travailler ensemble et qui veulent le faire 
? Le vote n'aboutit pas. Si SwissArchery et les clubs soutiennent une coopération, il est la bonne personne. Sinon, ce 
n'est pas la bonne personne pour le comité.   
Faber Adrian: 
Résident à Riehen BS. Adrian a 24 ans et travaille pour le club Juventas Basel. Il a assisté au Sportgymnaseum avec le 
tir à l'arc. Il en est maintenant à sa 5e année d'études médicales. Il tire des arcs olympiques Recurve depuis 16 ans, 
dont 8 ans dans l'équipe nationale CH. Adrian apporte son expérience des tournois internationaux et nationaux. Il est 
responsable de l'entraînement de compétition au club depuis 5 ans. Le groupe se mesure également aux compéti-
tions et a beaucoup de succès : il a suivi l'entraînement de l'entraîneur B. En tant qu'athlète international, il acquiert 
beaucoup d'expérience. Il a pu établir de nombreux contacts avec SwissOlympic et WorldAchery. Il peut apporter une 
contribution au Comité Central et souhaite alléger la pression dans le secteur sportif. Jusqu'à présent, il a rencontré 
de nombreuses personnes utiles qui ont beaucoup travaillé gratuite-ment et sur une base volontaire. Maintenant, il 
veut donner quelque chose en retour à ces gens. 
 
Georges Kraftsik: 
Georges Kraftsik se présente également. Il est président du Club Cie de Archers Vevey-La Tour de Peilz. Il tire à l'arc 
avec toute la famille depuis 2014. Ils ont 7 enfants et 5 d'entre eux tirent activement dans le club de tir à l’arc. 
Georges a terminé la formation J+S leader C en 2016. Il a déjà suivi de nombreux cours J+S. En tant qu'organisateur, il 
a participé à la SM. Georges connaît le programme du tournoi de Ianseo. Il est chef de projet pour une entreprise 
médicale et informaticien. Dans son club, il est également actif en tant que formateur et donne des cours à partir de 
la 7ème année. Il tire sur Barebow, aussi Recurve et s'est entraîné avec le Bowunter. Il veut partager sa passion pour 
le tir à l'arc avec le conseil et promouvoir la formation des jeunes. Il a également de bons contacts avec les entre-
prises.  
 
L'admission des candidats sera votée à l'assemblée des délégués. Le président a de grands espoirs pour les nouveaux 
candidats. 

5.0 Informations importantes 

 
Thomas Aubert démissionne de la Commission Sportive le 31 août 2019 en raison de son nouvel emploi chez 
WorldArchery et du conflit d'intérêts qui en découle. Son poste au sein de la commission des sports sera comblé.  
 
Les questionnaires sur le thème de la formation doivent être remplis et renvoyés à sekrekariat-de@swissarchery.org 
Les questionnaires sont prêts à être envoyés à la sortie.  
 
Les médailles des Championnats suisses sont nouvelles avec des rubans de couleur. Par exemple, le ruban vert/blanc 
est utilisé pour le Championnat suisse de terrain. 
 
Janine Hunsperger et Andrea Vallaro ont remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde juniors à Ma-
drid avec l'équipe Compound Mix. Félicitations et applaudissements de toutes les personnes présentes. Les deux ont 
déjà remporté des médailles ensemble lors des Coupes de la Jeunesse. Plusieurs très bonnes places ont également 
été obtenues à l'Universiade, 4ème place pour Adrian et Florian Faber. L'Universiade est comparable aux Jeux Olym-
piques.  
 
Ces bonnes performances sont également possibles grâce au soutien des clubs. 
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6.0 Divers 

 
Jean Pierre Steiner - il tire à l'arc depuis 1935. L'année prochaine, Jean-Pierre aura 90 ans. Il s'entraînait 4 fois par 
semaine au club de Bienne avant de commencer à travailler. Les années ont rapide passé. Il donne à Maël une flèche 
de l'époque. Il a acheté la flèche à Werner Zbinden à Lucerne. - Merci beaucoup pour votre engage-ment dans le tir à 
l'arc.  
Merci à Fabrice Aufiero pour la traduction simultanée. Le président le remercie et invite toutes les personnes pré-
sentes à un apéritif dans le foyer. La séance se termine à 21 h 15. 
 
Strengelbach 13.09.2019 
 
Für das Protokoll: 
 

Sekretariat       Gelesen und genehmigt 

Präsident der SwissArchery Association 

 

    

 

Angela Hunsperger      Maël Loretan 

 



Mise en oeuvre des statuts
SwissArchery

PK/DV 2019

Loretan Maël, Président

1



Points de départ

Strategieumsetzung - DV 2019
2

Historique

• Lors de l’Assemblée des délégués de l’année passée, les
statuts ont été modifiés et révisés.

• L’assemblée a approuvé la modification des articles
concernant les cotisations.

Article 53.2 des statuts

• Tous les membres actifs et tous les membres affilies paient
une cotisation annuelle à la fédération pour assurer le
fonctionnement et les activités de la fédération.

e. 



Objectifs du nouveau règlement

Strategieumsetzung - DV 2019
3

Gestion des membres

• Définir les termes qui ne sont pas définis dans les statuts.

• Mettre en oeuvre les statuts de la fédération.

• Règler les questions portant sur l’admission des membres.

• Règler les questions administratives.

Cotisations

• Adapter les cotisations aux statuts.

• Améliorer le système de cotisation.

• Distinguer les compétiteurs des archers de loisirs.

e. 



Modifications importantes

Strategieumsetzung - DV 2019
4

Situations actuelles

• Chaque club paie une cotisation :
– Assurance : 100 CHF

– Cotisation : 100 CHF jusqu’à 400 CHF au maximum

– La cotisation est calculée sur le nombre de licence

• Chaque membre paie une licence (Normalement) :
– Licence U21 : 20 CHF, soit 1.50 CHF par mois

– Licence Adulte : 100 CHF, soit 8.30 CHF par mois

• Il y a beaucoup de fausses idées sur la licence actuelle. Il 
s’agit d’une cotisation à la fédération, mais la majorité des 
athlètes refusent de la payer car il ne font pas de 
compétitions.

e. 



Modifications importantes

Strategieumsetzung - DV 2019
5

Propositions

• Chaque club paie une cotisation de base :
– La cotisation est calculée par nombre de membre du club.

– Le club peut facturer la part de la fédération sur ses cotisations.

– La cotisation de base doit servir la promotion du sport-loisirs.

– Le prix est fixé à 20 CHF pour les U15 + U21, soit 1.50 CHF par mois.

– Le prix est fixé à 40 CHF pour les adultes, soit 3.40 CHF par mois.

• Les archers qui font de la compétition paient une licence de
compétition. Elle est gratuite pour les jeunes et incluse dans
la cotisation de base. Elle est de 60 CHF pour les adultes. La
licence est payée en plus de la cotisation de base.

e. 



Modifications importantes

Strategieumsetzung - DV 2019
6

Avantage du système

• Les archers qui ne font pas de compétition sont intégrés à la 
fédération à part entière. 

• Le budget destiné au sport de performance et au sport pour 
tous est clairement différencié.

• Plus d’équité entre les clubs avec une cotisation tenant 
compte réellement du nombre de membre, mais plus du 
nombre de compétiteur (avantage pour les petits clubs).

• Possibilité de promouvoir véritablement le sport-loisirs avec 
une cotisation spécifique.

• Simplicité dans la gestion des membres par les clubs. La liste 
des membres suffit pour calculer les cotisations.

e. 



Modifications importantes

Strategieumsetzung - DV 2019
7

Risque du système

• Les clubs qui aujourd’hui ont plusieurs dizaines de membres, 
mais que quelques licences vont devoir augmenter 
légèrement leurs cotisations.

• Si les clubs ne jouent pas le jeu, il y a un risque pour la 
fédération de perdre de l’argent et par conséquent de 
devoir diminuer ses prestations.

• Certains clubs risquent de quitter la fédération suite à cette 
modification.

• Certains clubs risquent comme aujourd’hui de mentir sur 
leur nombre de membre exacte pour payer moins de 
cotisations.

e. 



Rôles actuelles de la fédération

Strategieumsetzung - DV 2019
8

Sport pour tous (Foundation)

• Formation des moniteurs J+S

• Formation des athlètes (En cours de mise en œuvre)

• Homologation des terrains de tir à l’arc

• Promotion du sport des enfants au sein des clubs J+S

• Mise à disposition du matériel pour les compétitions

• Discussion avec les autorités communales et cantonales

• Représentation de nos membres auprès de J+S et OFSPO

• Assurance spécifique au tir à l’arc

• Rabais pour les membres auprès de Sunrise et WAEC

Nous pouvons aussi envisager de soutenir nos membres avec
du matériel, la mise en place de pool de moniteur J+S, etc.

e. 



Rôles actuelles de la fédération

Strategieumsetzung - DV 2019
9

Sport de performance (Foundation - Elite)

• Formation des entraîneurs J+S

• Formation des entraîneurs (En cours de mise en œuvre)

• Cadres régionaux de la relève (Outdoor)

• Cadres nationaux (Outdoor)

• Équipe nationale (Outdoor, 3D et Field)

• Compétitions nationales

• Championnats suisses

• Arbitrage des compétitions

• Représentation de la Suisse à l’étranger

e. 



Question ?

Strategieumsetzung - DV 2019
10

e. 
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Reglement und Richtlinien für die Mitgliederverwaltung  Règlement et directives pour la gestion des membres 

   

Das vorliegende Reglement wird gemäss den Statuten von dem Vorstand 

abgeändert (Art. 19.1 Statuten). Es regelt alle Bestimmungen bezüglich der 

Mitgliederaufnahme sowie die Pflichten und Bestimmungen für Bestellungen von 

Lizenzen und Mitgliederausweisen. 

 Le présent règlement est modifié par le comité, conformément aux statuts (Art. 

19.1 des statuts). Il règle l’ensemble des dispositions concernant l’admission des 

membres, ainsi que les obligations et les dispositions pour les commandes de 

licences et de cartes de membre. 

   

Kommentar zu den Artikeln 1.1 bis 5.2 

 

Die Artikel 1.1 bis 5.2 wiederholen die Bestimmungen der alten Statuten und 

ergänzen sie mit neuen Regeln, die auf der bisherigen Praxis und Erfahrung 

basieren. Dies ist vor allem die interne Verfahrensregel des Verbandes. Sie 

definieren auch die verschiedenen Mitgliedertypen gemäss den neuen 

Statuten. 

 Commentaire sur les art. 1.1 à 5.2 

 

Les articles 1.1 à 5.2 reprennent les dispositions qui figuraient dans les 

anciens statuts et les complètes avec de nouvelles règles issues de la 

pratique et des expériences qui ont été faites par le passé. Il s’agit 

principalement de règle de procédure interne à la fédération. Ils définissent 

aussi les différents types de membres conformément aux nouveaux statuts. 

   

   

Kapitel 1 – Definitionen  Chapitre 1 – Définitions 

   

1.1 Juristische Person – Kantonale Verbände (Art. 12)  1.1 Personnes morales - Associations cantonales (Art. 12) 

     

Zu den Regionalverbänden zählen juristische Personen, die mehrere Sportvereine  Les associations régionales sont des personnes morales regroupant plusieurs 
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oder Sportorganisationen umfassen. Sie sind in Form eines Verbandes gemäss 

Artikel 60 ff. des Zivilgesetzbuches gegliedert. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz 

oder in Liechtenstein befinden. Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als 

Sportart zu fördern. 

associations sportives ou organisations sportives. Elles sont organisées sous forme 

d’association conformément aux articles 60 et suivants du Code civil. Leur siège 

doit être sur le territoire suisse ou liechtensteinois. Leur but doit être la promotion 

du tir à l’arc sportif. 

   

1.2 Juristische Person – Sportvereine (Art. 10)  1.2 Personnes morales – Associations sportives (Art. 10) 

   

Zu den Sportvereinen zählen juristische Personen, die mehrere natürliche 

Mitglieder umfassen. Sie sind in Form eines Vereins gemäss Artikel 60 ff. des 

Zivilgesetzbuches gegliedert. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz oder in Liechtenstein 

befinden. Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als Sportart zu fördern. 

 Les associations sportives sont des personnes morales regroupant plusieurs 

membres physiques. Elles sont organisées sous forme d’association 

conformément aux articles 60 et suivants du Code civil. Leur siège doit être sur le 

territoire suisse ou liechtensteinois. Leur but doit être la promotion du tir à l’arc 

sportif. 

1.3 Juristische Person – Sportorganisationen (Art. 11)  1.3 Personne morale – Organisations sportives (Art. 11) 

     

Sportorganisationen müssen in einer Rechtsform mit Rechtspersönlichkeit 

gegründet sein. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz oder in Liechtenstein befinden. 

Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als Sportart zu fördern. Ihre allgemeinen 

Bedingungen müssen die Förderung des Bogenschiessens und die Zahlung eines 

Mitgliedsbeitrags an den Verband für Teilnehmer an den regelmässigen 

Aktivitäten des Vereins vorsehen. 

 Les organisations sportives doivent être constituée sous une forme juridique 

possédant la personnalité juridique. Leur siège doit être sur le territoire suisse ou 

liechtensteinois. Leur but doit être la promotion du tir à l’arc sportif. Leurs 

conditions générales doivent prévoir la promotion du tir à l'arc et le paiement 

d'une cotisation à la fédération pour les participants aux activités régulières de 

l'organisation. 

     

1.4 Juristische Person – Partnerverbände (Art. 13)  1.4 Personne morale – Fédérations partenaires (Art. 13) 

     

Die Partnerverbände sind nationale Verbände, die ihre sportlichen Aktivitäten 

nach den Bestimmungen eines anderen internationalen Dachverbands verfolgen 

oder ihren eigenen Bestimmungen. Sie sind in Form eines Verbandes gemäss 

Artikel 60 ff. des Zivilgesetzbuches gegliedert. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz 

 Les fédérations partenaires sont des associations nationales qui poursuivent leurs 

activités sportives selon les dispositions d’une autre fédération internationale 

faîtière ou ses propres dispositions.  Elles sont organisées sous forme d’association 

conformément aux articles 60 et suivants du Code civil. Leur siège doit être sur le 
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oder in Liechtenstein befinden. Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als 

Sportart zu fördern. 

territoire suisse ou liechtensteinois. Leur but doit être la promotion du tir à l’arc 

sportif. 

     

1.5 Natürliche Person – Angeschlossenen Mitglieder (Art. 14)  1.5 Personne physique – Membres affiliés (Art. 14) 

     

1 Erwachsene Mitglieder sind Personen, die Mitglied eines Sportvereins oder 

einer Sportorganisation sind und Bogenschiessen betreiben. Sie üben 

Bogenschiessen als Freizeitaktivität oder mit einem Leistungsziel aus. Wenn 

das Mitglied mindestens fünfmal im Jahr Bogenschiessen trainiert, gilt die 

Aktivität als regelmässig. 

 1 Les membres adultes sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive et pratiquant le tir à l’arc 

sportif. Ils pratiquent le tir à l’arc comme loisir ou avec un objectif de 

performance. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins cinq fois 

durant l’année, la pratique est considérée comme régulière. 

2 Jugendmitglieder sind Personen, die Mitglied eines Sportvereins oder einer 

Sportorganisation sind und Bogenschiessen betreiben. Sie sind höchstens 20 

Jahre alt (U21). Das Alter wird durch das Geburtsjahr bestimmt. Sie 

betreiben Bogenschiessen als Freizeitaktivität oder mit einem Leistungsziel. 

Wenn das Mitglied mindestens fünfmal im Jahr Bogenschiessen trainiert, gilt 

die Aktivität als regelmässig. 

 2 Les membres jeunes sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive et pratiquant le tir à l’arc 

sportif. Ils sont âgés de 20 ans au maximum (U21). L’âge est déterminé par 

l’année de naissance. Ils pratiquent le tir à l’arc comme loisir ou avec un 

objectif de performance. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins 

cinq fois durant l’année, la pratique est considérée comme régulière. 

3 Kindermitglieder sind Personen, die Mitglied eines Sportvereins oder einer 

Sportorganisation sind und Bogenschiessen betreiben. Sie sind höchstens 15 

Jahre alt (U15). Das Alter wird durch das Geburtsjahr bestimmt. Sie 

betreiben Bogenschiessen als Freizeitaktivität oder mit einem Leistungsziel. 

Wenn das Mitglied mindestens fünfmal im Jahr Bogenschiessen trainiert, gilt 

die Aktivität als regelmässig. 

 3 Les membres enfants sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive et pratiquant le tir à l’arc 

sportif. Ils sont âgés de 15 ans au maximum (U15). L’âge est déterminé par 

l’année de naissance. Ils pratiquent le tir à l’arc comme loisir ou avec un 

objectif de performance. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins 

cinq fois durant l’année, la pratique est considérée comme régulière. 

4 Passivmitglieder sind natürliche Personen, die Mitglied in einem Sportverein 

oder Sportorganisation sind. Sie betreiben Bogenschiessen nicht als 

Sportart, weder als Freizeitbeschäftigung noch als Leistungssport. Sie 

können zeitweise, aber auf jeden Fall weniger als fünfmal im Jahr 

Bogenschiessen. 

 4 Les membres passifs sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive. Ils ne pratiquent pas le 

tir à l’arc sportif, ni comme loisir, ni comme sport de performance. Ils 

peuvent pratiquer le tir à l'arc occasionnellement, mais dans tous les cas 

moins de cinq fois par année. 
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Kapitel 2 – Mitgliedschaften  Chapitre 2 – Adhésions 

     

2.1 Kantonale Verbände (Art. 12) und Sportvereine (Art. 10)  2.1 Associations cantonales (Art. 12) et associations sportives (Art. 10) 

     

1 Die Aufnahme eines Sportvereins oder einen kantonalen Verband beginnt, 

sobald sie vom Vorstand gemäss Art. 39 der Statuten genehmigt wurde. Die 

Entscheidung kann auf elektronischem Wege mitgeteilt werden. 

 1 L’adhésion d’une association cantonale ou d’une association sportive 

commence dès son approbation par le comité de la fédération selon l’art. 39 

des statuts. La décision peut être communiquée par voie électronique. 

2 Der Kandidat muss Kontaktinformationen, eine Liste seines Vorstands, seine 

Statuten und eine Liste der aktiven Mitglieder, inklusive Geburtsdaten und 

Adressen seiner Mitglieder, angeben. Die Liste muss alle angeschlossenen 

Mitglieder im Sinne von Artikel 14 der Statuten und 1.5 dieses Reglement 

enthalten. 

 2 La candidate doit fournir ses coordonnées, la liste de son comité, ses statuts 

et sa liste des membres complètes, y compris les dates de naissance et les 

adresses de ses membres. La liste doit contenir tous les membres affiliés au 

sens de l'art. 14 des statuts et 1.5 du présent règlement. 

3 Die Mitgliedschaft ist vollständig, sobald der Mitgliedsbeitrag bezahlt ist und 

der Verein alle Reglemente und Statuten des Verbandes einhält. 

 3 L’adhésion est complète dès que la cotisation est payée et que l’association 

respecte l’ensemble des règlements et statuts de la fédération. 

     

2.2 Sportorganisationen (Art. 11)  2.2 Organisations sportives (Art. 11) 

     

1 Die Aufnahme einer Sportorganisation beginnt, sobald sie vom Vorstand 

gemäss Art. 39 der Statuten genehmigt wurde. Die Entscheidung kann auf 

elektronischem Wege mitgeteilt werden. 

 1 L’adhésion d’une organisation sportive commence dès son approbation par 

le comité de la fédération selon l’art. 39 des statuts. La décision peut être 

communiquée par voie électronique. 

2 Die allgemeinen Bedingungen oder Abonnementbedingungen der 

Sportorganisation müssen die Aufnahme der Teilnehmer in den Verband 

vorsehen. Sie muss sich auch verpflichten, das Reglement und die 

Entscheidungen des Verbandes einzuhalten. 

 2 Les conditions générales ou les conditions d'abonnement de l'organisation 

sportive doivent prévoir l'affiliation des participants à la fédération. Elles 

doivent également s'engager à respecter les règlements et les décisions de 

la fédération. 

3 Die Sportorganisation übermittelt eine Liste ihrer Geschäftsleitung und eine 

Liste der Personen, die regelmässig in ihren Anlagen oder bei Abonnenten 

Bogenschiessen betreiben. 

 3 L'organisation sportive transmet une liste de sa direction et une liste des 

personnes qui pratiquent régulièrement le tir à l'arc dans ses infrastructures 

ou les personnes abonnées. 
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3 Die Liste muss alle angeschlossenen Mitglieder im Sinne von Artikel 14 der 

Statuten und 1.5 dieses Reglement enthalten. Sie muss mindestens den 

vollständigen Namen, Vornamen und das Geburtsdatum enthalten. 

 3 La liste doit contenir tous les membres affiliés au sens de l'art. 14 des statuts 

et 1.5 du présent règlement. Elle doit contenir le nom, le prénom et la date 

de naissance complète au moins. 

4 Die Mitgliedschaft ist vollständig, sobald der Mitgliedsbeitrag bezahlt ist und 

der Sportorganisation alle Reglemente und Statuten des Verbandes einhält. 

 4 L’adhésion est complète dès que la cotisation est payée et que l’organisation 

sportive respecte l’ensemble des règlements et statuts de la fédération. 

     

2.3 Die angeschlossenen Mitglieder  2.3 Membres affiliés 

     

Die angeschlossenen Mitglieder sind Mitglieder des Verbandes, sobald sie von 

ihrem Verein oder ihrer Organisation bekannt gegeben werden. 

 Les membres affiliés sont membres de la fédération dès leur annonce par leur 

association ou organisation. 

     

Kapitel 3 - Mutationen   Chapitre 3 – Mutations  

     

3.1 Angeschlossenen Mitglieder (Antrag der C.A. Lausanne von 27.10.2018)  3.1 Membres affiliés (Motion de la C.A Lausanne du 27.10.2018) 

     

1 Normale Mutationen gültig ab 31. März: Die Sportvereine oder Sport-

organisationen können die Mutation eines neu angeschlossenen Mitglieds 

beantragen. Der Antrag kann mit Wirkung ab der Erneuerung der Lizenz oder 

des Verbandbeitrags unentgeltlich an das Verbandssekretariat gerichtet 

werden. Der Verband informiert den bisherigen Sportverband oder 

Sportorganisation über die Mutation. 

 1 Mutations ordinaires valables dès le 31 mars : Les associations sportives ou 

les organisations sportives peuvent demander la mutation d'un membre 

nouvellement affilié. La demande peut être faite librement au secrétariat de 

la fédération avec effet au renouvellement de la licence ou de la cotisation à 

la fédération. La fédération informe l'association sportive ou l'organisation 

sportive d’origine de la mutation. 

2 Ausserordentliche Mutationen, die im Laufe des Sportjahres gültig sind: 

Die jeweiligen Mutationen während des Sportjahres müssen vom 

Sportverein oder der Sportorganisation beim Präsidenten des Verbandes 

beantragt werden. Wenn eine Mutation während des Jahres akzeptiert wird, 

kann der Athlet individuell für seinen neuen Sportverein oder seine neue 

Sportorganisation schiessen, kann aber für einen Zeitraum von 60 Tagen 

 2 Mutations extraordinaires valables durant l'année sportive : Les mutations 

effectives durant l'année sportive doivent être demandées par l'association 

sportive ou par l'organisation sportive au président de la fédération. 

Lorsqu'une mutation est acceptée durant l'année, l'athlète peut tirer en 

individuel pour sa nouvelle association sportive ou organisation sportive, 

mais ne peut pas être classé par équipe durant un délai de 60 jours. L’année 
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nicht für eine Mannschaft klassifiziert werden. Das Sportjahr beginnt am 1. 

April und endet am 31. März des Folgejahres. 

sportive commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 

     

3.2 Juristische Person (Zusammenschluss zweier Klubs oder Kantonen, Art. 19)  3.2 Personne morale (Fusion de deux clubs ou cantons, Art. 19) 

     

Im Falle einer Fusion zweier Sportverbände oder Sportorganisationen werden die 

natürlichen Mitglieder in der neuen juristischen Person zusammengefasst. Der 

Antrag muss per E-Mail oder Post an den Verband geschickt werden. Im Falle einer 

Fusion eines kantonalen Verbandes gelten die gleichen Regeln. 

 Lors d’une fusion de deux associations sportives ou organisations sportives, les 

membres physiques sont regroupés dans la nouvelle personne morale. La 

demande doit être transmise à la fédération par courrier électronique ou postal. 

En cas de fusion d’association cantonale, les mêmes règles s’appliquent. 

     

3.3 Doppelmitgliedschaft einer natürlichen Person (Klubmitglied, Art. 19)  3.3 Double affiliation d’une personne physique (Membre d’un club, Art. 19) 

     

 Natürliche Personen dürfen in mehreren Sportvereinen aktiv sein. Allerdings 

muss das Mitglied wählen, aus welchem Club es eine Lizenz erhält. Der 

Mitgliedsbeitrag wird nur einmal bezahlt. Die Lizenz definiert den Debitor 

des Mitgliedsbeitrags. Für Mitglieder ohne Wettkampflizenz wird die 

Mitgliedsbeiträge vom ersten Sportverein gezahlt, der das Mitglied bekannt 

gibt. Sportvereine können sich auf die Zahlung einigen. 

 Les membres physiques peuvent être actifs dans plusieurs associations sportives. 

Par contre, le membre doit choisir dans quel club il prend une licence. La licence 

définit le débiteur de la cotisation de membre. Pour les membres sans licence de 

compétition, la cotisation est due par la première association sportive qui annonce 

le membre. Les associations sportives peuvent se mettre d'accord sur le paiement. 

 Nach Vernehmlassungen eine abzustimmende Variante (3.3)  Après consultation, variante soumise à votation (3.3) 

 Änderungsantrag: Natürliche Personen dürfen in mehrere Sportvereine 

aktiv sein. Allerdings muss das Mitglied wählen, aus welchem Club es eine 

Lizenz erhält. Der Mitgliedsbeitrag wird nur einmal bezahlt. Die Lizenz 

definiert den Debitor des Mitgliedsbeitrags (Im Zusammenhang mit der 

Ergänzung von Art. 8.2.4) 

 Amendement : Les membres physiques peuvent être actifs dans plusieurs 

associations sportives. Par contre, le membre doit choisir dans quel club il prend 

une licence. La licence définit le débiteur de la cotisation de membre. (En lien avec 

l’amendement à l’art. 8.2.4) 

     

Kapitel 4 – Austritte und Ausschlüsse  Chapitre 4 – Démissions et exclusions 
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4.1 Natürliche Person – Angeschlossenen Mitglieder (Art. 14)  4.1 Personne physique – Membres affiliés (Art. 14) 

     

1 Der Sportverein oder die Sportorganisation gibt den Austritt seines Mitglieds 
bekannt, indem er die Daten des besagten Mitglieds in der Datenbank der 
Verband archiviert oder löscht. 

 1 L’association sportive ou l’organisation sportive annonce la démission de 
son membre en archivant ou supprimant ledit membre dans la base de 
données de la fédération. 

2 Die Mitgliedsbeiträge von Mitgliedern, die archiviert oder gelöscht werden, 
sind für das laufende Jahr zu zahlen und werden vom Verband in Rechnung 
gestellt. Der Austritt oder die Absage eines Sportvereins oder einer 
Organisation führt automatisch zum Austritt seiner angeschlossenen 
Mitglieder. 

 2 Les cotisations des membres, qui sont archivés ou supprimés, sont dues pour 
l’année en cours et sont facturées par la fédération. La démission ou la 
radiation d’une association sportive ou d'une organisation sportive entraîne 
automatiquement la démission de ses membres affiliés. 

     

4.2 Juristische Personen  4.2 Personnes morales 

     

 Sportvereine, Sportorganisationen, kantonale Verbände oder 
Partnerverbände teilen ihren Austritt schriftlich oder per E-Mail an den 
Verband mit. Der Rücktritt wird sofort oder zu einem bestimmten Datum 
rechtswirksam. 

  Les associations et organisations sportives, les associations cantonales ou les 
fédérations partenaires donnent leur démission par écrit ou par courriel à la 
fédération. La démission est effective immédiatement ou à une date 
déterminée. 

     

4.3 Ausschlüsse und Löschungen (Art. 17 und 18)  4.3 Exclusions et radiations (Art. 17 et 18) 

     

1 Natürliche Personen können vom Verband ausgeschlossen werden, selbst 
wenn sie noch Mitglied in einem Sportverein oder Sportorganisation (Klub) 
sind, wenn sie die Statuten oder die Bestimmungen gegen das Doping 
verletzen oder dem Verband schaden. 

 1 Les personnes physiques peuvent être exclues de la fédération, même 
lorsqu’elles sont encore membres d’une association sportive ou une 
organisation sportive si elles violent les dispositions statutaires, les 
dispositions contre le dopage ou portent atteinte à la fédération. 

2 Aktive Mitglieder können gemäss statutären Verfahren ausgeschlossen  2 Les membres actifs peuvent être exclus, selon la procédure statutaire, s’ils 
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werden, wenn sie die Statuten oder Reglemente der Föderation nicht 
einhalten, bezüglich ihrer finanziellen Verbindlichkeiten nicht auf dem 
Laufenden sind. 

ne respectent pas les statuts ou les règlements de la fédération, ne sont pas 
à jour avec leurs obligations financières. 

     

Kapitel 5 – Mitgliederliste (Art. 20)  Chapitre 5 – Listes des membres (Art. 20) 

     

5.1 Liste mit natürlichen Mitgliedern (Art. 20)  5.1 Liste de membres physiques (Art. 20) 

     

1 Sportvereine, Sportorganisationen und Partnerverbände führen eine Liste 
ihrer angeschlossenen Mitglieder im Informationssystem des Verbandes. Im 
Bedarfsfall übermitteln sie die Liste ihres angeschlossenen Mitglieds in 
anderer Form. 

 1 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires tiennent à jour la liste de leurs membres dans le système 
informatique de la fédération. Au besoin, elles transmettent la liste de leurs 
membres affiliés sous une autre forme. 

2 Sportvereine, Sportorganisationen und Partnerverbände melden alle ihre 
angeschlossenen Mitglieder, einschliesslich passiver Mitglieder, die weder in 
der Freizeit noch im Wettkampf Bogenschiessen ausüben. 

 2 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires annoncent tous leurs membres affiliés, y compris les membres 
passifs qui ne pratiquent pas le tir à l'arc ni comme loisir, ni en compétition. 

3 Die Mitteilung muss erfolgen, sobald die Person ihren Mitgliedsbeitrag an 
den Sportverein gezahlt hat oder nach den Statuten des Sportvereins offiziell 
aufgenommen wird. In jedem Fall muss die Mitteilung spätestens ein Jahr 
später erfolgen. 

 3 L'annonce doit être fait dès que la personne a payé sa cotisation à 
l'association sportive ou est officiellement admise conformément aux 
statuts de l'association sportive. Dans tous les cas, l’annonce doit être faite 
au plus tard après une année. 

4 Bei Sportorganisationen muss die Mitteilung erfolgen, sobald die Person die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hat oder ein Abonnement 
bei der Sportorganisation abgeschlossen hat. 

 4 Pour les organisations sportives, l'annonce doit être faite dès que la 
personne a accepté les conditions générales ou conclu un abonnement à 
l'organisation sportive. 

     

5.2 Fristen und Fälligkeiten (Art. 20)  5.2 Délais et échéances (Art. 20) 

     

 Die Mitgliederliste muss bis spätestens 31. März des laufenden Jahres 
aktualisiert sein. Die Klubs können jederzeit Mitglieder ins bzw. aus dem 
System der Föderation aufnehmen bzw. löschen. Die zum 31. März 

 La liste des membres doit être mise à jour, au plus tard, le 31 mars de l’année en 
cours. Les clubs peuvent insérer ou supprimer des membres en tout temps dans 
le système de la fédération. La liste actualisée au 31 mars sert de base aux 
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aktualisierte Liste dient als Grundlage für Statistiken und für die offizielle 
Abrechnung der Verband im Folgejahr. 

statistiques et décompte officiel de la fédération pour l’année suivante. 

     

     

Erläuterung der Artikel 6.1 bis 8.2 
 
Die Delegiertenversammlung hat die Satzung am 29. Oktober 2018 geändert. 
Artikel 53.2 der neuen Satzung sieht vor, dass alle aktiven und angeschlossenen 
Mitglieder einen Mitgliedsbeitrag an den Verband zahlen. Derzeit zahlen alle Clubs 
eine Pauschalgebühr, die sich nach der Anzahl der Lizenzen richtet und mit jeweils 
10 Mitgliedern steigt. Darüber hinaus gibt es eine starke Ungleichheit zwischen 
Clubs, die Lizenzen für all ihre Mitglieder bestellen, und solchen, die nur Lizenzen 
für Wettbewerber bestellen.  
 
Die Mängel des derzeitigen Systems sind wie folgt:  
 

• Die Pauschale ist für neue Clubs mit weniger als 10 Mitgliedern sehr hoch 
(Minimum: CHF 400, inkl. Lizenz des Präsidenten) 
 

• Die Beiträge werden von einigen wenigen großen Clubs bezahlt, die 
Lizenzen für all ihre Mitglieder bestellen und die Hälfte des Budgets 
finanzieren. 
 

• Der Unterschied zwischen der Lizenz und der Gebühr ist für Mitglieder 
nicht ersichtlich, die nicht verstehen, warum sie sich an der Föderation 
beteiligen müssen, wenn sie nicht teilnehmen, obwohl dieselben 
Mitglieder uns bitten, sie im Volkssport zu unterstützen. 
 

• Der Anteil der Beitragszahler ist unzureichend und behindert die Suche 
nach Sponsoren und Zuschüssen aufgrund des fehlenden Engagements der 
Mitglieder. Ein Sponsor wird immer darauf achten, wie groß die 
Bereitschaft zur Finanzierung der Mitglieder und zum Abschluss der 
Finanzierung ist. 
 

 Commentaire sur les articles 6.1 à 8.2 
 
L’Assemblée des délégués a modifié les statuts le 29 octobre 2018. L’art. 53.2 des 
nouveaux statuts prévoit que tous les membres actifs et affiliés paient une 
cotisation à la fédération. Actuellement, les clubs paient tous une cotisation 
forfaitaire basée sur le nombre de licence et qui augmente chaque 10 membre. Par 
ailleurs, il y a une forte inégalité entre les clubs qui commandent les licences pour 
tous leurs membres et ceux qui ne commandent les licences que pour les 
compétiteurs.  
 
Les défauts du système actuel sont les suivants :  
 

• Le montant forfaitaire est très lourd pour les nouveaux clubs comptant 
moins de 10 membres (minimum : 400 CHF, inclus la licence du président) 
 

• Les cotisations sont assumées par quelques grands clubs qui commandent 
des licences pour tous leurs membres et finance la moitié du budget. 
 

• La différence entre la licence et la cotisation n’est pas claire pour les 
membres qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent cotiser à la 
fédération s’ils ne font pas de compétition alors que ces mêmes membres 
nous demandent de les soutenir en matière de sport populaire. 
 

• La part de membres cotisants est insuffisante et freine la recherche de 
sponsors et de subventions faute d’engagement des membres. Un sponsor 
va toujours examiner combien sont prêts à financer les membres et 
compléter le financement. 
 

• Le budget actuel dépend uniquement des licences et par conséquent des 
compétiteurs et des clubs qui commandent une licence pour tous leurs 
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• Das aktuelle Budget hängt nur von den Lizenzen und damit von den 
Wettbewerbern und Clubs ab, die eine Lizenz für alle ihre Mitglieder 
bestellen. Der Austritt oder die Auflösung eines großen Clubs stellt ein sehr 
großes finanzielles Risiko für den Verband dar. Es ist unerlässlich, das Risiko 
zu verteilen. 

 
Änderungen mit den neuen Vorschriften: 
 

• Die Clubbeiträge richten sich nach der Anzahl der lizenzierten und nicht 
lizenzierten Mitglieder. Auf die Pauschale wird verzichtet. Der Club kann 
den Betrag, den er für jedes Mitglied zu entrichten hat, sowohl auf die 
Beiträge seiner Mitglieder als auch auf die des Verbandes anrechnen. 
Jeder Schweizer Bogenschütze nimmt am Verband und an der Förderung 
des Sports teil. 
 

• Die aktuelle Lizenz wird gelöscht und in eine Wettbewerbslizenz 
umgewandelt. Nur Bogenschützen, die an Wettkämpfen teilnehmen, 
zahlen eine Lizenz. Die anderen zahlen den Grundmitgliederbeitrag nur 
über den Clubbeitrag. Die Wettbewerbslizenz ist in den Gebühren für 
Jugendliche und Kinder enthalten.  
 

• Die Wettbewerbslizenz kann günstiger werden, denn wenn alle Mitglieder 
einen kleinen Grundbetrag über ihren Verein bezahlen, kann er vom Preis 
der Wettbewerbslizenz abgezogen werden. 
 

Vorteil des neuen Systems:  
 

• Bessere Verteilung der finanziellen Risiken für den Verband zwischen den 
verschiedenen Clubs und Mitgliedern. 
 

• Bessere Glaubwürdigkeit bei Sponsoren und Partnern mit einer stärkeren 
finanziellen Basis. 
 

• Mehr Gerechtigkeit zwischen den Clubs, die auf der Grundlage der 
tatsächlichen Zahl ihrer Mitglieder und nicht mehr auf der Grundlage eines 
Pauschalbetrags Beiträge leisten. 

membres. La démission ou la dissolution d’un grand club représente un 
risque financier très important pour la fédération. Il est impératif de 
répartir le risque. 

 
Les changements avec le nouveau règlement : 
 

• Les cotisations des clubs sont calculées en fonction du nombre de membre 
avec et sans licence. Le montant forfaitaire est abandonné. Le club peut 
répercuter le montant qu’il doit pour chaque membre sur la cotisation de 
ses membres comme par à la fédération. Chaque archer suisse participe à 
la fédération et à la promotion du sport. 
 

• La licence actuelle est supprimée et transformée en licence de compétition. 
Seuls les archers qui font de la compétition paieront une licence. Les autres 
paieront seulement la cotisation de base par le biais de la cotisation des 
clubs. La licence compétition est incluse dans la cotisation des jeunes et 
des enfants.  
 

• La licence de compétition peut devenir moins chère, car si tous les 
membres paient un petit montant de base par le biais de leur club, il peut 
être déduit du prix de la licence de compétition. 
 

Avantage du nouveau système :  
 

• Meilleures répartitions des risques financiers pour la fédération entre les 
différents clubs et les membres. 
 

• Meilleures crédibilités vis-à-vis des sponsors et des partenaires avec une 
base financière plus solide. 
 

• Plus d’équité entre les clubs qui cotisent sur la base du nombre effectif de 
leurs membres et non plus sur un montant forfaitaire. 
 

• Séparation claire entre les licences de compétitions et la cotisation de base 
qui permet de financer le sport populaire. 
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• Klare Trennung zwischen Wettbewerbslizenzen und der Grundgebühr zur 
Finanzierung des Volkssports. 
 

Das vorgeschlagene System kann nur funktionieren, wenn die Vereine mitspielen 
und sich für den Verband und das Bogenschießen einsetzen. Es geht nicht darum, 
die Finanzen des Verbandes zu erhöhen, sondern sie langfristig zu stärken und eine 

echte Förderung des Volkssports zu schaffen. 

Le système proposé ne peut fonctionner que si les clubs jouent le jeu et s’engage 
pour la fédération et pour le tir à l’arc. Il ne s’agit pas d’augmenter les finances de 
la fédération, mais de les rendre plus solide sur le long terme et de mettre en place 
une véritable promotion du sport populaire. 

     

Kapitel 6 – Beiträge der Kantonalverbände (Art. 53)  Chapitre 6 – Cotisations des associations cantonales (Art. 53) 

     

6.1 Grundbeitrag für Kantonalverbände  6.1 Cotisations de base pour les associations cantonales 

     

Die kantonalen Verbände zahlen einen Beitrag zur Versicherung des Verbandes 
und für jeden der ihr angeschlossenen Vereine oder Organisationen einen 
Pauschalbetrag. Der Beitrag wird zum 31. Dezember jeden Jahres berechnet. Der 
Beitrag wird von der Delegiertenversammlung festgelegt. 

 Les associations cantonales paient une participation à l'assurance de la fédération 
et un montant forfaitaire pour chacune des associations ou organisation qui y sont 
affiliés. La cotisation est calculée au 31 décembre de chaque année. La cotisation 
est fixée par l’assemblée des délégués. 

     

Kapitel 7 – Sportvereine, Sportorganisation und Partnerverband (Art. 53)  Chapitre 7 – Association, organisation sportive et fédération partenaire (Art. 53) 

     

7.1 Sportvereine und Sportorganisation (Art. 53)  7.1 Association sportive et organisation sportive (Art. 53) 

     

1 Sportvereine, Sportorganisationen und Partnerverbände zahlen für jedes 
ihrer angeschlossenen Mitglieder einen Beitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird 
von der Delegiertenversammlung festgelegt. 

 1 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires paient une cotisation pour chacun de leur membre affilié. La 
cotisation est fixée par l'assemblée des délégués. 

2 Sportverbände, Sportorganisationen und Partnerverbände melden alle ihre 
angeschlossenen Mitglieder, inklusiv der Mitglieder, die Bogenschiessen als 
Freizeitaktivität ausüben. 

 2 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires annoncent tous leurs membres affiliés, y compris les membres 
qui pratique le tir à l’arc à titre de loisir. 

3 Die Mitgliederkategorien entsprechen dem Art. 1.5 das vorliegende  3 Les types de membre sont conformes à l'art. 1.5 du présent règlement. 



 

SwissArchery – Version 21.08.2019          12/15 

Reglement. Die Mitteilung muss erfolgen, sobald die Person ihren 
Mitgliedsbeitrag an den Sportverein gezahlt hat oder nach den Statuten des 
Sportvereins offiziell aufgenommen wird. In jedem Fall muss die Mitteilung 
spätestens ein Jahr später erfolgen. 

L'annonce doit être fait dès que la personne a payé sa cotisation à 
l'association sportive ou est officiellement admise conformément aux 
statuts de l'association sportive. Dans tous les cas, l’annonce doit être faite 
au plus tard après une année. 

     

8.2 Leistungen  8.2 Prestations 

     

1 Der Mitgliederbeitrag ist vorgeschrieben. Jedes Mitglied hat gegenüber der 
Föderation Anspruch auf eine Haftpflichtversicherung. Die Stimmrechte sind 
in den Statuten.  

 1 La cotisation de membre est obligatoire. Chaque membre bénéficie d’une 
assurance en responsabilité civile auprès de la fédération. Les droits de vote 
sont définis dans les statuts. 

2 Der Grundbeitrag gibt den Mitgliedern das Recht, an Trainer- und 
Trainerausbildung teilzunehmen. Es gibt Sportvereinen und -organisationen 
das Recht, von der Förderung des Breitensports, die vom Verband eingesetzt 
werden, zu profitieren. 

 2 La cotisation de base donne le droit aux membres de participer aux 
formations des entraîneurs et des athlètes. Elle donne droit aux associations 
sportives et organisations sportives de bénéficier de la promotion du sport 
pour tous mise en place par la fédération. 

3 Sie setzt sich für die Interessen all ihrer Mitglieder ein, indem sie beim 
Bundesparlament, bei den Gemeinden und beim BASPO für ihre Mitglieder 
eintritt.  

 3 Elle défend les intérêts de tous ses membres en intervenant auprès du 
parlement fédéral, des communes et de l’OFSPO en faveur de ses membres. 

4 Der Grundbeitrag soll die Betriebskosten des Verbandes und Förderkosten 
für den Breitensport decken. 

 4 La cotisation de base vise à couvrir les frais de fonctionnement de la 
fédération et les frais de promotion du sport populaire. 

 

    

Kapitel 8 – Lizenzen für Wettkämpfen  Chapitre 8 – Licences pour les compétitions 

 

    

8.1 Lizenz für Jugend und Kinder (Art. 24)   8.1 Licence pour les jeunes et les enfants (Art. 24)  

 

    

1 

Athleten, die an Wettkämpfen teilnehmen möchten, müssen zusätzlich zum 
Mitgliedsbeitrag eine Lizenz bezahlen. Die Lizenz ist auch für die Teilnahme 
an den Förderstrukturen erforderlich: Regionale Kader, nationale Kader und 
Nationalmannschaft. 

 1 Les athlètes qui désirent participer à des compétitions doivent payer une 
licence en plus de la cotisation de membre. La licence est également 
nécessaire pour participer aux structures de promotion : Cadres régionaux, 
cadres nationaux et équipe nationale. 

2 

Die Lizenz ist gültig vom 1. April des laufenden Jahres bis zum 31. März des  2 La licence est valide du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année 
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folgenden Jahres. Die Bestellung erfolgt online durch den Sportverein oder 
die Sportorganisation. Die Kinderlizenz ist bis zum Alter von 15 Jahren und 
die Jugendlizenz bis zum Alter von 21 Jahren gültig. 

suivante. La commande s'effectue en ligne par l'association sportive ou 
l'organisation sportive. La licence enfant est valable jusqu'à l'année des 15 
ans et la licence jeune jusqu'à l'année des 21 ans. 

3 

Die Kinderlizenz ist für Mitglieder von Sportvereinen und Sport-
organisationen, die nach diesen Reglementen Beiträge bezahlen, kostenlos. 
Der Preis der Jugendlizenz wird von der Delegiertenversammlung festgelegt 

 3 La licence enfant est gratuite pour les membres des associations sportives et 
organisations sportives qui paient des cotisations selon le présent 
règlement. Le prix de la licence jeune est fixé par l’Assemblée des délégués. 

4 Die Wettkampflizenz ist obligatorisch und wird direkt mit dem 
Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugend mitgerechnet (Antrag Juventas). 

 4 La licence de compétition est obligatoire et directement facturée avec la 
cotisation de membre pour les enfants et jeunes (Motion Juventas). 

 

    

8.2 Lizenz für Erwachsenen (Art. 24)  8.2 Licence pour les adultes (Art. 24) 
 

    
1 

Athleten, die an Wettkämpfen teilnehmen möchten, müssen zusätzlich zum 
Mitgliedsbeitrag eine Lizenz bezahlen. Die Lizenz ist auch für die Teilnahme 
an den Förderstrukturen erforderlich: Regionale Kader, nationale Kader und 
Nationalmannschaft. 

 1 Les athlètes qui désirent participer à des compétitions doivent payer une 
licence en plus de la cotisation de membre. La licence est également 
nécessaire pour participer aux structures de promotion : Cadres régionaux, 
cadres nationaux et équipe nationale. 

2 Die Lizenz ist gültig vom 1. April des laufenden Jahres bis zum 31. März des 
folgenden Jahres. Die Bestellung erfolgt online durch den Sportverein oder 
die Sportorganisation. 

 2 La licence est valide du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année 
suivante. La commande s'effectue en ligne par l'association sportive ou 
l'organisation sportive. 

3 Der Preis der Lizenz wird von der Delegiertenversammlung festgelegt. Die 
Erwachsenenlizenz ist ab dem Jahr 21 Jahre gültig. 

 3 Le prix de la licence est fixé par l'assemblée des délégués. La licence adulte 
est valable dès l'année des 21 ans. 

     

 Nach Vernehmlassungen eine abzustimmende Variante (8.2.4)   Après consultation, variante soumise à votation (8.2.4) 

4 Änderungsantrag: Die Lizenz ist für alle Mitglieder obligatorisch und wird mit 
dem Mitgliedsbeitrag in Rechnung gestellt. 

 4 Amendement : La licence est obligatoire pour tous les membres et facturée 
avec la cotisation de membre. 

     

Kapitel 9 – Schlussbestimmungen  Chapitre 9 – Dispositions finales 

     

9.1 Verletzung der Bestimmungen  9.1 Violation des dispositions 
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 Die Nichteinhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Reglements kann 

zum Ausschluss des betroffenen Verbandes führen, insbesondere, wenn ein 

Verein oder Organisation der Verband nicht all seine Mitglieder bekannt gibt 

oder ihr falsche Mitglieder mitteilt. 

 Le non-respect des dispositions du présent règlement peut conduire à l’exclusion 

de l’association concernée, en particulier si une association ou une organisation 

n’annonce pas tous ces membres ou annonce de faux membres à la fédération. 

     

9.2 Schutz und Qualität der Daten  9.2 Protection et qualités des données 

     

 Das Reglement zum Datenschutz gilt für alle im Geltungsbereich des 

vorliegenden Reglements verwalteten und gespeicherten Daten. Die Daten 

müssen gemäss den Reglementen der Föderation vollständig bereitgestellt 

werden. Unvollständige Daten gelten als ungültig und werden abgelehnt. 

 Le règlement sur la protection des données est applicable à l’ensemble des 

données administrées et enregistrées dans l’application du présent règlement. Les 

données doivent être fournies de manière complète, conformément aux 

règlements de la fédération. Les données incomplètes ne sont pas considérées 

comme valides et seront refusées. 

     

9.3 Änderungen des Reglements  9.3 Modifications du Règlement 

     

1 Dieses Reglement wird gemäss den Statuten der Verband vom 

Zentralvorstand verfasst und geändert. Änderungen müssen der 

Delegiertenversammlung vorgelegt werden. Ausgenommen hiervon sind 

einfache Verfahrensordnungen, die die Rechte der Mitglieder nicht ändern. 

 1 Ce Règlement est créé et modifié par le comité central, conformément aux 

statuts de la fédération. Les modifications doivent être soumises à 

l’assemblée des délégués, à l’exception des règles de procédure simple ne 

modifiant pas les droits des membres. 

2 Änderungen des Reglements müssen vor Inkrafttreten innerhalb eines 

angemessenen Zeitraumes auf der Seite des Verbandes veröffentlicht 

werden. 

 2 Les modifications du Règlement sont à publier sur le site web de 

l'Association dans un laps de temps raisonnable avant leur entrée en vigueur. 

     

9.5 Inkrafttreten  9.5 Entrée en vigueur 
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1 Dieses Reglement tritt am 1. November 2019 in Kraft.  1 Ce Règlement entre en vigueur au 1er novembre 2019. 

2 Im Zweifelsfall gilt die französische Fassung.  2 En cas de doute la version française fait foi. 
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Annexes au chapitre 6 : Cotisations et licences / Anhänge zu Kapitel 6: Beiträge und Lizenzen 

Catégorie de membre 

Mitgliedschaftskategorie 

Cotisation de membre 

Mitgliedsbeitrag 

Licence de compétition 

Wettkampflizenz 

Kinder U15 – Enfant U15 20.00 CHF 0.00 CHF  

Jugend U21 – Jeune U21 20.00 CHF 0.00 CHF 

Erwachsene – Adulte 40.00 CHF 60.00 CHF 

 Obligatorisch - Obligatoire Optional - Facultative 

 

Prestation de la fédération 

Dienste des Verbandes 

Cotisation de membre 

Mitgliedsbeitrag 

Licence de compétition 

Wettkampflizenz 

Haftpflichtversicherung - Assurance Oui / Ja  

Trainerausbildung – Formation des entraîneurs Oui / Ja  

Athletenausbildung – Formation des athlètes Oui / Ja  

Breitensportförderung – Promotion du sport-loisirs Oui / Ja  

Sicherheitslabel – Label de sécurité Oui / Ja  

Regional Kader – Cadres régionaux Non / Nein Oui / Ja 

National Kader – Cadres nationaux Non / Nein Oui / Ja 

Nationalmannschaft – Équipe nationale Non / Nein Oui / Ja 

Wettkämpfe - Compétitions Non / Nein Oui / Ja 

Schiedsrichter – Arbitres Non / Nein Oui / Ja 

 

Exemple / Beispiel 

Erwachsene, die nur in einem Club schiessen 

Adulte qui ne tirent que dans un club 
40.00 CHF 

Erwachsener, der am Wettkampf teilnimmt (Lizenz) 

Adulte qui fait de la compétition (Licence) 
40.00 + 60.00 CHF 

Jugend und Kinder, die nur im Club schiessen 

Jeune et enfants qui tirent que dans le club 
20.00 CHF 

Jugend und Kinder, die am Wettkampf teilnehmen (Lizenz) 

Jeune et enfants qui font de la compétition (Licence) 
20.00 + 0.00 CHF 



SwissArcheryAssociation 

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

     

 

Exemple d’autres fédérations / Beispiel von anderen Verbänden 

Swiss Judo (Obligatoire) 
Pro Verein / Par club : 330.00 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 110.00 CHF 

Swiss Fencing (Obligatoire) 
Pro Verein / Par club : 165.00 CHF – 650.00 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 125.00 CHF 

Swiss Shooting (Obligatoire) 
Pro Verein / Par club : 300.00 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 10.00 CHF 

Swiss Swimming (Licence facultative) 
Pro Verein / Par club : 650.00 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 150.00 CHF 

Swiss Athletic (Obligatoire) 
Pro Verein / Par club : 400.00 CHF – 1500 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 45.00 CHF 

SwissArchery (2005 – 2018) 
Pro Verein / Par club : 200.00 CHF – 400 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 100.00 CHF (Facultatif) 

SwissArchery (Neu – Nouveau) 

Pro Verein / Par club : 0.00 CHF 

Pro Mitglieder / Par membre : 40.00 CHF 

Pro Lizenz / Par licence : 60.00 CHF 

 

 

 

 



Pourcentage des membres 2020 qui s'inscrivent 55%

Pourcentage des membres 2020 qui continuent avec la license 75% Pourcentage 2019 Tarif Cotisation 2019 2020 Tarif Membres cotisants Cotisation 2020

Membres 

cotisants

Cotisation 2020, licensé 

diminué Membres cotisants

Cotisation 2020 diminué, 

licensé diminué

2019 athlete adult 57% 1062 100 CHF 106'200 CHF 55%

2019 athlete under 21 43% 798 20 CHF 15'960 CHF 75% 75%

2020 membre sans license, adult 40 CHF 2284 91'355 CHF 2284 91'355 CHF 1256 50'245 CHF

2020 membre sans license, under 21, above 18 20 CHF 219 4'387 CHF 219 4'387 CHF 121 2'413 CHF

2020 membre sans license, under 18 20 CHF 1497 29'935 CHF 1497 29'935 CHF 823 16'465 CHF

2020 membre avec license, adult 60 CHF 1062 63'720 CHF 797 47'790 CHF 797 47'790 CHF

2020 membre avec license, under 21 0 CHF 798 0 CHF 599 0 CHF 599 0 CHF

club 80 Club

cotisation club

total des membres 4000 Membre

Total des cotisations 122'160 CHF 4000 189'397 CHF 4000.00 173'467 CHF 2200.00 116'913 CHF

Cot. Club 30'000.00 CHF         Cot. Club -  CHF                     Cot. Club -  CHF                                Cot. Club -  CHF                              

2020 - 100% des membres compétiteurs avec license Pourcentage Assurance 7'500.00 CHF           Assurance -  CHF                     Assurance -  CHF                                Assurance -  CHF                              

adult 1062 57% Total 159'660.00 CHF      Total 189'397.42 CHF       Total 173'467.42 CHF                  Total 116'912.58 CHF                

U21-U18 102 5%

U18 696 37%

total 1860 100%

55%
75% 75%

Résumé 2019 membres2019 cotisation2020 membres 2020 cotisation

2020 membres, 

license diminuée

2020 cotisation, 

license diminuée

2020 membres 

diminué, license 

diminué

2020 cotisation 

diminué, license 

diminué

2020 membre sans license, adult 0 0 CHF 3192 95'751 CHF 2284 91'355 CHF 1256 50'245 CHF

2020 membre sans license, under 21, above 18 0 0 CHF 307 6'131 CHF 219 4'387 CHF 121 2'413 CHF

2020 membre sans license, under 18 0 0 CHF 2092 31'376 CHF 1497 29'935 CHF 823 16'465 CHF

2020 membre avec license, adult 1062 106'200 CHF 1062 63'720 CHF 797 47'790 CHF 797 47'790 CHF

2020 membre avec license, under 21 798 15'960 CHF 798 0 CHF 599 0 CHF 599 0 CHF

Total 1860 122'160 CHF 5590 196'978 CHF 4000 173'467 CHF 2200 116'913 CHF
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Partie 1: Etat de la question
– Où en sommes-nous ?

– Procédure planifiée selon l’AD 2018

– Pression opérationelle contre objectifs stratégiques

Partie 2: Etudes stratégiques 2019
– Valeurs de base SwissArchery 2019

– Lignes directrices SwissArchery 2019

– Objectifs stratégiques: priorités et questions ouvertes

– Approches précédentes de la mise en oeuvre
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Partie 4: Moyens et suite
– Changement personnel
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e. 



T1  Où en sommes nous?
• Lors de l’AD 2017, il a été décidé, avec l’élection 

d’un deuxième vice-président, de lancer un projet 
de développement de stratégie.

• Jusqu’à la CP 2018, une procédure a été préparée 
et lancée, à laquelle devaient participer les 
commissions et les membres.

• Les membres de toutes les commissions ont 
contribué à l’élaboration de valeurs 
fondamentales, de principes directeurs et 
d’objectifs stratégiques.

• Tous les membres de SwissArchery ont pu 
s’exprimer dans un sondage, sur les valeurs 
fondamentales, les principes directeurs et les 
objectifs stratégiques

• AD 2018: présentation du rapport «Stratégie de 
développement de SwissArchery». Adoption des 
nouveaux statuts.

• AD 2019: Rapport intermédiaire du vice-président 
responsable au CC

• Décharge et application à l’AD

Stratégie – AD 2019 3

e. 

1. Situation initiale (2017)
– Valeurs fondamentales

– Statuts, but de l’association (dès 2018)

2. Analyse stratégique (2018)
– Facteurs internes (analyse de situation)

– Analyse-SWOT (workshops)

– Facteurs externes (obligations)

3. Formulation de la stratégie
– Principes directeurs: qui sommes-nous –

que voulons-nous ?

– Objectifs stratégiques (5 domaines)

– Mise en oeuvre des objectifs stratégiques

4. Exigences pour la gestion
opérationnelle

5. Exécution

Effectué

Partiellement effectué

Non-effectué



T1  Procédure planifiée selon l’AD 2018
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Décision de l’AD 2018
• Déclaration de mission et objectifs stratégiques approuvés en principe

• Les nouveaux statuts sont approuvés

• Le projet stratégique continue

• Un nouveau comité central est élu.

Mise en oeuvre 2019 – Tâches principales du Comité central
• Réorganisation des travaux de la commission (membres)

• Assurer les ressources

• Examen du cahier des charges de SwissOlympic et d’autres organisations 
partenaires.

• Coordonner la coopération avec les principales organisations.

Objectif – Horizon 2021:
• Atteindre la professionnalisation.

• Les moyens sont présents – la nouvelle structure est fonctionelle

• Tous les critères importants sont remplis.

e. 



T1  Projet de mise en oeuvre (page 8 AD 18 )
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Les projets suivants ont été prévus lors de l’adoption de la modification des 
statuts lors de l’AD 2018 (voir rapport de stratégie AD 2018) afin de jeter les 
bases essentielles se la mise en oeuvre d’une stratégie axée sur les objectifs 
suivants:

Projet 1:   Mise à jour du concept de la fédération
Projet 2:   Optimisation de l’administration
Projet 3:   Concept général de la formation
Projet 4:   Finances
Projet 5:   Promotion du sport
Projet 6:   Communication 

La mise en oeuvre de la stratégie et de ces projets nécessite:
• D’assurer les ressources nécesaires
• Une implication bénévole de membres dévoués

Les versions préliminaires du projet sont déjà disponibles. 

Cependant en raison des ressources disponibles, il n’était pas 

encore possible de traiter les sujets prévus.



T2  Valeurs de base SwissArchery 2019 

• En tant que fédération nationale, nous promouvons le tir à l‘arc en tant 
que sport dans tous les domaines et à tous les niveaux.

– Sécurité

– Concentration

– Précision

– Passion

• Ceci s‘applique à toutes les disciplines de compétition et types d‘arcs 
reconnus.

• Nous nous comprenons comme fédération sportive et suivons les 
principes de la charte d‘éthique du sport et de l‘idéal olympique.

• La sécurité est impérative pour nous et nous agissons en conséquence.

Stratégie – AD 2019
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Les valeurs de base sont les valeurs que les membres de la 

fédération souhaitent (à l’avenir).



T2  Lignes directrices SwissArchery 2019 
1. Nous soutenons l‘idéal olympique et travaillons avec les organisations connexes

2. Nous cultivons et soutenons la diversité sportive du tir à l‘arc et représentons 
systématiquement notre culture de la sécurité.

3. Nous soutenons le tir à l‘arc suisse et nous nous engageons à promouvoir nos 
clubs membres.

4. Nous représentons les intérêts nationaux de nos clubs membres dans leur 
diversité.

5. Nous connaissons les valeurs fondamentales, les tâches et les objectifs de 
notre fédération et nous y sommes engagés.

6. Nous informons de manière transparente et opportune et communiquons sur 
les critiques et les conflits.

7. Nous respectons nos structures et aspirons à travailler ensemble.

Stratégie – AD 2019
7

Les lignes directrices décrivent le cadre auquel nous voulons 

adhérer lors de la mise en oeuvre de la stratégie.



T2  Objectifs stratégiques – Où en est-on?
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• Le Comité Central a examiné les objectifs stratégiques 
présentés lors de l’AD 2018 et les a approuvés en 
principe le 4 avril 2019.

• Les objectifs ont été répartis en 4 types:

1. Objectifs orientés vers les membres
2. Objectifs orientés vers la fédération
3. Objectifs sportifs
4. Objectifs financiers

Une traduction correcte des valeurs de base, des principes 

directeurs et des objectifs stratégiques en français est toujours en 

attente.



T2  Objectifs stratégiques – Où en est-on?

Stratégie – AD 2019
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Les objectifs stratégiques sont nécessaires pour spécifier 

l’orientation de la mise en oeuvre d’une stratégie dans les mesures 

d’une mise en oeuvre opérationnelle.

• Le développement ultérieur des objectifs stratégiques ainsi que la 
prise de décision pour la mise en oeuvre opérationnelle sont 
bloqués, car:
– Les obligations opérationnelle de la CC ont été hierarchisées
– Un Workshop sur l’intégration de volontaires dédiés (approche 

participative) n’a pu avoir lieu à cause de cette priorisation.
– La majorité des responsables de commissions étaient 

indisponibles.
– Au sein du CC la nécessité de développement a été jugée 

différemment.



T2  Mise en place d’un «Workshop stratégie»
Méthode: des objectifs stratégiques aux mesures opérationnelles
• Discussion et hiérarchisation de la stratégie. Tâches du Comité Central.

• Reconnaître les conditions préalables / exigences associées

– contenu

– personnel

– finances

• Fixer des objectifs opérationnels concrets

– Jusqu‘à l‘AD 2019

– Moyen terme (2019 – 21)

• Formuler des mesures possibles

• Parametrer le contrôle de réussite

• Quelle(s) commission(s) est/sont responsables

• Approbation par le CC

• Présentation des résultats à la CP

Exigences
supposées

Objectifs
annuels

Mesures

Caratéristiques
de  la réussite

Stratégie – AD 2019 10

Malheureusement le workshop n‘a pas été annoncé ni organisé en 

raison du manque de ressource et de motivation des responsables.



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 1 (Membres)

M1:  SA communique selon les besoins avec toutes les catégories de membres

M2:  SA aide ses membres à mettre en place une bonne culture sécuritaire

M3:  SA soutien le sport populaire en favorisant l‘échange d‘expériences entre clubs et en 
fournissant des ressources.

M4:  SA développe des services adaptés aux besoins des clubs, des archers et des tiers.

Stratégie – AD 2019
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Buts Demandes, Exigences objectifs opératoires possible de 2019-2021 Mesures possibles

M1

- Connaissance des besoins de communication

- Image définie comme base marketing

- Concept de communication (interne-externe)

- Flux d‘informations régulier et défini

- Concept de communication déterminant le contenu

Distibution et destinataires

- Definition des ressources humaines requises

- Definir les zones de communication

- Etablir la communication

- Newsletter (website, Mail)

- Designer un responsable

M2

- Compétence disponible en matière de sécurité

- Contact avec les autorités responsables

- Position claire concernant les réductions de 

sécurité.

- Définition des mesures de communication en matière

de sécurité

- Proposer des conseils de sécurité aux clubs

- Label de sécurité avec offre de support pour les clubs

- Coordination avec la FASS (sûreté des parcours 3D)

- Labelliser les actuelles places de tir

- Créer un groupe de travail avec la FAAS

- Créer un label 3D avec la FAAS

M3

- Définir ce qu‘est le sport populaire

- Communiquer régulièrement avec les clubs

- Définir les offres

- Création d‘une plateforme d‘échange et d‘information

pour les membres

- Liste des offres de SwissArchery aux clubs

- Information régulière aux membres

- Forum de contact avec les médias

M4
- Soutien nécessaire aux associations membres

- Ressources disponibles

- Mise en place d’offres publiques

- incitations financières pour les volontaires

- Location de matériel de tournoi

- Pool pour la transmission du savoir faire.

Approche de la mise en oeuvre d’une stratégie (formulée par H.Widmer)



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 1

Startégie – AD 2019
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Questions ouvertes concernant les objectifs:

M1: Communication:
• Quels devraient-être les éléments essentiels de notre communication ?

• Par quels canaux / médias devrions nous communiquer ?

• Quelles sont les ressources nécessaires ?(->pour qu’une annonce soit possible)

M2: Sécurité des sites d’entraînement:
• Cibles – place de tir: Coopération avec les autorités cantonales? 

• Sécurité des parcours: Coopération avec la FAAS?

• Coopération de SwissArchery avec la FAAS et les autorités cantonales?

M3: Nécessité d’échanges d’expériences entre clubs ?
• Motivation partagée - ressources?

• Dans quels domaines ?

• Le rôle de la fédération doit-il être défini plus clairement ?(->mission des clubs)

M4: Quels services répondent à un besoin?
• Le matériel de tournoi et les conseils de sécurité sont de plus en plus utilisés.

• Les grands clubs ont leur propre infrastructure et sont souvent mieux équipés que les 

petits.

• Les centres d’intérêt concernant les types d’arc et les disciplines de compétitions 

diffèrent.



T2 Mise en place des objectifs stratégiques 2 (Federation)
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V1 SA vise à ce que d‘avantage de clubs rejoignent la fédération

V2 SA souhaite que d‘avantage d‘associations cantonales soient actives au sein de la 
fédération, car elles sont responsables de la promotion du sport dans les cantons. SA met 
tout en oeuvre pour que les associations cantonales puissent soutenir notre stratégie

V3 SA coopère avec des organisations professionnelle de promotion du sport (OFSPO, WAEC, 
SwissOlympic, ASP, Aide sportive, etc.)

V4 SA assure une bonne formation de ses responsables.

Buts Demandes, Exigences objectifs opératoires possibles de 2019 à 2021 Mesures possibles

V1

- Conditions d‘adhésion attrayantes

- Connaître les avantages de l‘adhésion

- Vanter les principes, les valeurs, les objectifs

- Définir l‘image promotionnelle

- Catégories de membres / performance graduée

- Definition des objectifs de réalisation / promotion

- Elaborer un prospectus

- Contribution basée sur la performance

V2
- Promotion sportive connue de toutes les AC

- Coopération entre les AC

- Définir les buts de coopération nationale des AC

- Elaborer un modèle nstionsl de promotion sportive 

- Création d‘une conférence des AC

- Concept de sponsoring incluant les AC

V3
- Connaissance des obligations contractuelles

- Connaissance des exigences de coopération
- Objectifs stratégiques en matière de coopération - Lancement de projets communs

V4

- membres des commissions ccopératifs et 

interressés

- Connaissances des besoins éducatifs

- Guide pédagogique pour le membres des 

commisions de SA

- Création d‘offres plus adaptées

- Liste de formation continue pour membres de 

commissions

- Besoin de formation continue dans les

commissions?

Approche de la mise en oeuvre d’une stratégie (formulée par H. Widmer):



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 2 (Fédération)
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Questions ouvertes sur les objectifs de la fédération:

V1: Augmentation du nombre de membres?
• Pourquoi voulons-nous plus de clubs membres? 

• Mieux vaut impliquer d’avantage les clubs dans la fédération

• La fédération a besoin d’une image accrocheuse pour pouvoir fournir à ses membres un 

potentiel d’identification

• La qualité passe avant la quantité!

V2: Associations cantonales actives
• Les associations cantonales regroupent-elles tous les archers (SA, FAAS, indépendants)?

• Peuvent-elles être liées aux organisations type V3?

V3: Coopération avec les organisations professionelles du sport
• Quel effort SwissArchery peut-elle apporter à la coopération avec OFSPO, SwissOlympic, 

etc. considérant les ressources existantes ?

• Différenciation des intérêts sportifs et entrepreneuriaux (Quel rôle jouent les écoles de tir à 

l’arc et les vendeurs ou fabriquant de matériel d’archerie)

V4: Formation des membres des commisions
• Les bénévoles sont désignés avant de pouvoir être formés.

• Le contenu éducatif doit être déterminé (sport et management)

• Comment cette formation peut être financée?



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 3 (Sport)
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Buts Demandes, Exigences Objectifs opératoires possibles de 2019 à 2021 Mesures possibles

S1
- Définition des groupes d‘athlètes concernés

- Disponiblité de ressources financières
- Buts et définitions du projet - Sponsoring axé sur les athlètes

S2

- Critère d‘éligibilité (Image)

- Délimitation FAAS

- Valeurs fondamentales, lignes directices

- Définir et rechercher les opportunités de coopération
- Organisation faîtière?

(Positionnement clair)

S3
- geeignete Unterstützung Turnierorganisatoren 

- Koordniation nationale Turnierplanung
- Tournois d‘association organisé par plusieurs clubs

- Coordination par technique

Commission

S4:  - Définitin claire du sport populaire
- Concept d‘entraînement pour le sport populaire hors J+S 

(25+)

- Positionnement J+S 

- Offre de formation continue pour

entraîneurs de clubs

S5: - Spécifications SO - Concept de mise en oeuvre défini - Inclure l’entraîneur national

S6:  - Concept de sélection transparent - Positionnement contre les championnats IFAA - Inclure l’entraîneur national

S7:  - Spécifications SO - Concept de mise en oeuvre défini - Inclure l’entraineur national

S1 SA fournit des moyens appropriés et un soutien à divers groupes d‘athlètes
S2 SA promeut le tir à l‘arc en Suisse, dans tous les type d‘arc approuvés par WorldArchery (Compound, Recurve, Barebow, 

Bowhunter et Longbow), de haute qualité, axés sur la maîtrise de soi, la concentration et la précision.
S3 SA motive l‘organisation de tournois et la participation de ses membres.
S4:  SA promeut le sport populaire et une formation adaptée.
S5: SA organise le parcours de l‘athlète vers la relève sportive à travers un processus transparent (formation adéquate des 

entraîneurs et des cadres régionaux) dans les types d‘arc Compound et Recurve.
S6:  SA selectionne une équipe nationale pour tous les championnats du Monde et d‘Europe, y compris le parcours 3D et le 

Field pour toutes les catégories reconnues.
S7:  SA organise le parcours des athlètes vers le sport de haut niveau selon un processus transparent (entraînement adéquat 

et équipe nationale selon le modèle FTEM) pour les arc Compoound et Recurve.

Approche d’une mise en oeuvre stratégique (rudimentaire formulé par H. Widmer):



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 3 (Sport)
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Questions ouvertes sur les objectifs sportifs

• La promotion de la jeunesse au niveau national est-elle efficace?

• SwissArchery a t’elle une chance au niveau international avec les 

ressources disponibles ? 

• Où le sponsoring devrait-il réellement commencer pour financer le 

sport de haut niveau et atteindre ainsi des objectifs plus ambitieux ?

• Comment différencions-nous le sport de haut niveau et le sport 

populaire en termes de mesures de soutien (ressources humaines et 

financières) ?

• …….

Ces objectifs et leur mise en oeuvre opérationnelle sont traités de 

manière très rudimentaire, ils n’ont pas pu encore être discutés avec les 

responsables de la commision sportive



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 4 (Finances)

F1 SA assure des revenus stable dûs au sponsoring (relativement important)

F2 SA dispose d‘une structure financière transparente (SwissGaap RPC 21) 

F3 SwissArchery utilise ses ressources financières de manière optimale pour atteindre les 
objectifs stratégiques

Stratégie – AD 2019 17

Buts Demandes, Exigences
Objectifs opératoires possibles de 

2019 à 2021
Mesures possibles

F1
- Image transmissible

- Concept marketing SwissArchery
- Utiliser un concept marketing pour le sponsoring

- Développer le concept de communication et de 

marketing

F2 - Comptabilité professionnelle - Plan comptable budgétisé et fonctionnel - Adapter le plan contable à la nouvelle structure

F3
- Plan comptable transparent avec référence

budgetaires

- Préparation budgétaire stratégique

- Plan budgétaire 2020

- Les commissions préparent le planning budgétaire
- Budget 2020 selon le plan comptable CC/commissions

Une spécification de cette zone cible nécessite ………



T2  Mise en place des objectifs stratégiques 4 (Finances)
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Questions ouvertes pour les objectifs financiers

• Seul un sponsoring important peut offrir un niveau international

• Les cotisations servent principalement à tous les membres (sport populaire). 

Elles devraient être adaptée au «marché».

• Le plan comptable des états financiers doit être conforme au budget et 

atteindre les objectifs annuels des projets opérationnels et stratégiques.

• Les fonds existants sont-ils utilisés correctement (nouvelle réglementation des 

dépenses: indemnisation pour travaux et services d’importance conceptuelle, 

et pas seulement pour les frais de déplacement.).

• Autres objectifs?.............................

La professionnalisation nécessite des fonds suffisants et leur utilisation 

ciblée.



T3  Stratégie et opérations
Stratégie
• Définit le but, les objectifs et le cadre de la fédération.

• Basé sur les valeurs fondamentales, sur les principes issus d’objectifs stratégiques.

• Sert à assurer le succès à long terme (sportif, organisationnel et financier), et les 
moyens qui lui sont nécessaires.

• Sert de base conceptuelle à la prise de décision pour la planification des objectifs et 
des bases décisionnelles.

Opérations
• Basées sur des décisions applicables.

• Nécessite des ressources financières et humaines.

• Devraient être optimisées au niveau administratif (professionnalisme).
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En 2019, les activités opérationelles étaient en conflit avec la mise en 

oeuvre de la stratégie en raison du manque de ressources et de motivation 

des responsables. Ceux-ci ne disposaient pas d’une orientation axée 

principalement sur les objectifs stratégiques.



T3  Décisions opérationelles CC 2019 (Extraits)
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• Décision n°2: Au lieu d’une simple section «Média», un concept de communication dois être 
créé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

• Décision n°3: Convenir d’un organigramme comprenant des Départements

• Décision n°17: Les valeurs fondamentales et les principes directeurs sont approuvés à 
l‘unanimité après une révision finale en allemand. La traduction française n‘a pas encore été 
effectuée.

• Décision n°25: Élodie Hainard a été désignée par le CE au poste de responsable de la 
formation.

• Décision n°26: Noelia Herrero a été désignée par le CE au poste de responsable de la relève. 
La partie germanophone de la Suisse devrait également disposer d‘un tel responsable.

• Décision n°27: Le 08.07.2019, les responsables exerçant des fonctions au sein de la fédération 
(membres de la direction et des commissions) se réuniront dans le cadre d‘un Workshop au 
cours duquel les objectifs stratégiques seront traduits en objectifs opérationnels.

Département « Administration »

(Maël/Heiner)

Département. « Promotion du sport »

(Maël)

Département « Technique »

(Heiner)

Département « Communication »

(Jean-Noël)

Missions principales :

• Gestion des membres

• Gestion des finances

• Gestion administrative

• Informatique

• Assemblées statutaires

Missions principales :

• Formations des entraîneurs

• Formations des athlètes

• Promotion de la relève

• Sport de performance

• Équipe nationale

Missions principales :

• Promotion des compétitions

• Arbitrage et éthiques

• Sécurité

• Soutien aux clubs

• Développement de la fédération

Missions principales :

• Recherche de sponsors

• Communication externe

• Marketing de la fédération



T3  Travail du CC 2019 – Evaluation critique

Les processus opérationnels ont été hiérarchisés
• Les contrats avec des organisations sportifs rendent le champ 

d‘application plus difficile.
• Résoudre les problèmes de ressources sans changement structurel
• Aucune décision stratégique n‘a été forcée
• Aucune décision stratégique importante n‘a été prise

Quel était le but?
• Réorganisation du domaine sportif en tant que solution temporaire
• Désignation de nouveaux chefs de commissions

Qui décide où nous voulons aller?
• Il n‘existe pas de priorité pour les futurs scénarios généraux de la 

fédération
– Rôle du Sport d‘élite international
– Rôle du Sport loisir national
– Concentration sur les différents styles d‘archerie et ses disciplines
– Coopération et démarcation avec la FASS
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T3  Evaluation critique CC 2019
Ce qui manque encore (operationnel)
• Mise à jour de la structure et de l‘organisation des processus 

en fonction des besoins
– Structure de l‘organigramme / processus

• Qui a le pouvoir décisionnel ?
• Qui a quelle responsabilité financière ?
• Qui coordonne ?

– Transparence du flux d‘information
• Qui rapporte à qui ?
• Comment sont déléguées les commandes ?

• Amélioration de la communication interne et externe
– Newsletter
– Traitement avec les médias „Communication et médias“

• Extension du CC à 5 membres
– Critères de recrutement
– Répartition des tâches
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T3  Questions critiques (non exhaustif)

• Comment prendre les décisions qui changeront la fédération?
– A la demande des membres (de bas en haut) ?
– En fixant des objectifs stratégiques (de haut en bas) ?
– En concluant des contrats ?

• Qu‘entendons nous par professionalisation ?
– Un travail rémunéré ?
– Des processus efficaces ?
– Un coopération contraignante et engagée ?

• Comment recrutons-nous des ressources ?
– Via les commissions
– Via le Comité Central

• Comment pouvons-nous améliorer pratiquement la communication ?
– De manière interne entre les commissions
– De manière externe par la promotion de l‘image de la fédération

• Conflit d‘image entre le sport de loisir et le sport d‘élite
– Signification du cadre national
– Comment promouvoir le sport populaire.
– Que doit couter pour les membres, l‘adhésion à la fédération

• Selon quels critères complètons-nous le Comité Central ?
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T4  Intérêts et conflits potentiels

Stratégie – AD 2019 24

La priorisation décide du développement futur de la fédération

Etablir des scénarios pour prendre les décisions

Intérêt pour
le sport
populaire

Types d’arcs

Disciplines

Budget/
Sponsoring

Intérêt pour
le sport
d’élite

Image et 
Medias

La complexité des problèmes actuels est ingérable avec les 
ressources disponibles:

Décision de principe:
• Établir des priorités: 

réduction des ressources
nécessaires (avec quelles
prioritées?)

• Tous les interêts:    

Augmenter les ressources

(«professionaliser»)   



T4  Conclusions du responsable stratégie
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Bilan de la situation
• L’intérêt pour une mise en oeuvre de la stratégie au sein du CC et des 

commissions est limité. La suggestion de faire appel à un expert neutre en 
développement de stratégies n’a pas été retenue.

• Des responsables de commissions importantes dans le domaine sportif 
n’ont pas participé au processus (ni aux réunion du comité des gestion). Il y 
a un manque de ressources et/ou de motivation.

• Le processus de recherche de stratégie au sein du CC est difficile car il est 
compromis par des tâches quotidiennes. A mon avis une approche 
interactive et fédérée est importante.

• Pour la Suisse-romande, bien organisée, la stratégie s’apparente à une 
d’avantage à une manoeuvre perturbatrice («on n’en a pas besoin»)

• La mise en action de la stratégie devrait être effectué par mandat externe et 
piloté par le CC sur la base des bonnes décisions stratégiques.

e. 

SwissArchery a elle encore la volonté de se renouveler? Si oui, comment?



T4  Changement personnel
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Pour des raisons personelles et familliales, je remets mon poste de vice-
président au Comité Central, après 6 ans de travail intensif réalisé au sein du 
Comité Exécutif, à l’Assemblée des délégués 2019.

Raison / Commentaire: 

• Depuis l’AD 2018, j’ai consacré plus de 150 heures de travail sur la stratégie.

• La retraite, mon engagement familial (Grand-Père) et un accident ont changé 
mes priorités

• A mon avis, SwissArchery a besoin d’une réorientation stratégique. La maniére
de faire doit intégrer la base des membres et les fonctionnaires.Au sein du CC 
d’aujourd’hui, avec les ressources et les structures existantes, la mise en 
oeuvre d’une stratégie n’est plus possible. 

• Les conflits entre les tâches opérationelles et les objectifs stratégiques 
nécessitent plus d’appréciation, d’acceptation, de coopération , de temps et de 
motivation des participants et/ou une passation de commande externe.

e. 

Question: Doit-on poursuivre le travail sur la stratégie?
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e. 

La Conférence des délégués prend note du 
rapport présenté et décide des mesures à 
prendre:

1. Le travail sur la stratégie doit-il être poursuivi?
OUI / NON

2. Un mandat externe est donné pour la 
poursuite de l’étude stratégique qui est gérée 
par le CE:

OUI / NON



 
 

Riehen, le 12.01.2019 
 

Requête des archers du Juventas Bâle (105) à la CP/AD de SwissArchery 
 

Requête : 

SwissArchery a chargé l’entraîneur national 

1. de vérifier et d’adapter les documents d’entraînement spécifiques de J+S 

2. d’élaborer un concept pour la formation et formation continue spécifique de moniteur 
interne à la fédération, adapté à tous les niveaux 

3. d’élaborer des contenus et documents de cours pour la formation et 
formation continue spécifique de moniteur, interne à l’association, adaptés à 
tous les niveaux 

L’objectif est de débuter les premiers cours encore en 2019. La formation interne à 
l’association doit compléter J+S en parallèle et s’adresser aux moniteurs actifs dans les clubs. 

 

Justification : 
Les cours J+S existants de moniteur sont un bon démarrage à la formation de moniteur. Ils sont 
destinés à former des instructeurs pour qu’ils puissent initier des groupes de jeunes au tir à l’arc et 
sont d’un enseignement précieux pour le contact avec les jeunes. Mais la formation de base et 
continue au sein de J+S offre dans le meilleur des cas une initiation superficielle à la technique du 
tir et au réglage du matériel qui ne suffit pas à faire progresser efficacement des archers intéressés 
et à les préparer au cadre régional et national. 
Les cours de moniteur professionnel de Swiss Olympic sont également indépendant du sport et 
exigent la formation spécifique à la fédération la plus élevée. 
Mais il n’existe actuellement aucune formation et formation continue spécifique de moniteur au sein 
de SwissArchery. Les archers intéressés ne trouvent souvent pas dans leurs clubs l’aide 
compétente nécessaire. Les archers entrant dans le cadre national sont le plus souvent renvoyés 
des années en arrière car la base de leur technique de tir ne répond pas aux exigences. 
Les documents de formation et les concepts de technique de tir doivent être adaptés à tous les 
niveaux au sein de SwissArchery, pour que les archers avec une bonne base puissent passer 
directement au moniteur du niveau supérieur suivant et y poursuivre leur travail. Ils doivent être 
élaborés par le moniteur le plus compétent ou en accord avec lui. 
Avec Filippo Clini, SwissArchery a pu engager un entraîneur national compétent à tout point de 
vue, qui a déjà élaboré des concepts, cours et documents pour d’autres fédérations et est prêt à les 
adapter à nos besoins. 
L’ajustement des documents J+S ainsi que l’introduction d’une formation et formation continue 
spécifique par l’entraîneur national payé par Swiss Olympic nous permettraient d’adapter, 
d’uniformiser et d’optimiser la formation à tous les niveaux. 

 
Salutations sportives 

Dominik Faber 
 

 
Président des archers Juventas 
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Analyse de la motion 

A. Appréciation générale 

La motion va dans la bonne direction. La mise en place d’un concept de formation parallèle à J+S est nécessaire 

et permettra d’assurer une formation complémentaire pour les moniteurs et les entraîneurs. La formation J+S 

permet effectivement d’acquérir une bonne base pour les entraîneurs suisses, mais ne permet actuellement 

pas d’offrir une formation technique suffisante. La formation doit être complétée par des formations 

spécifiques à la fédération.  

Il est également important d’avoir une structure de formation permettant aux entraîneurs d’atteindre un 

niveau suffisant pour entraîner des athlètes issus du sport de performance. La motion prévoit de confier cette 

tâche à l’entraîneur national. Cette fonction est actuellement occupée par Filippo Clini qui durant sa carrière 

professionnelle a déjà participé à la mise en place d’un système de formation dans son pays d’origine.  

B. Mise en œuvre au niveau de J+S 

Au niveau de J+S, la mise en œuvre de la motion rencontrera quelques difficultés. Les brochures J+S sont 

révisées périodiquement par l’OFSPO. La rédaction d’une nouvelle brochure en dehors des périodes de 

révision officielle impliquera une prise en charge des coûts de rédaction et d’impression par la fédération. La 

collaboration avec la FAAS et SwissShooting en matière de formation J+S implique également certaines 

contraintes et limitations. Il sera nécessaire de collaborer avec les responsables des autres fédérations pour 

définir le contenu des cours et des formations J+S. Il est important de maintenir notre excellente collaboration 

avec la FAAS.  

La structure de formation J+S ne peut pas non plus être modifiée car elle est fixée par ordonnances et par 

directive du Conseil fédéral, respectivement de l’OFSPO. Une partie des subventions J+S pourraient être 

utilisées pour la rémunération de l’entraîneur s’agissant de la préparation et de l’actualisation des brochures 

J+S. Toutefois, la décision reviendrait principalement à SwissShooting a qui la SwissArchery a délégué la 

gestion administrative des cours et des formations afin d’alléger le travail des bénévoles de la fédération. 

C. Mise en œuvre du concept de formation hors J+S 

La mise en œuvre d’un concept de formation spécifique parallèlement à J+S ne pose aucune difficulté 

particulière en dehors des contraintes budgétaires. Cette partie de la motion peut être facilement mise en 
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œuvre en collaboration avec la responsable de la formation et les experts J+S de notre fédération. Il est 

important que l’entraîneur national travaille en collaboration avec toutes les personnes responsables au sein 

de la fédération de la formation.  

L’entraîneur national est employé de la fédération et son salaire est pris en charge par les subventions 

SwissOlympic. Il s’agit d’une subvention dite liée. Nous ne pouvons pas utiliser le temps de travail de 

l’entraîneur pour d’autres tâches que l’encadrement des cadres régionaux et nationaux, respectivement de 

l’équipe nationale. La mise en œuvre de la motion impliquera une charge supplémentaire sur le budget de la 

fédération qui devra prendre en charge les heures de travail, y inclus les cotisations aux assurances sociales, 

effectuées par l’entraîneur dans le cadre de la formation. Celles-ci ne pourront pas être prise en charge par 

SwissOlympic et devront être couvertes par les cotisations de nos membres. 

D. Coût de mise en œuvre 

La mise en œuvre de la motion entraînera une augmentation de la masse salariale de la fédération qui ne peut 

être entièrement chiffrée précisément pour l’instant. Une augmentation du temps de travail de l’entraîneur 

d’environ 15 % aura pour répercutions une augmentation des coûts pour environ Fr. 10'000.- annuellement.  

Environ Fr. 2'500.- pourrait éventuellement être couverte par une réattribution des subventions J+S obtenue 

par la fédération. L’impression et la traduction des brochures représentent un coût d’environ Fr. 5000.- prise 

en charge par l’OFSPO dans le cadre des révisions officielles. Toutefois, la forte diminution des offres J+S 

organisée au sein des clubs mettent actuellement en péril cette subvention et les contributions de l’OFSPO. 

E. Conclusions 

Cette motion est une magnifique opportunité pour notre fédération. Toutefois, la mise en œuvre de la motion 

dans le cadre de J+S devra tenir compte des contraintes imposées par l’OFSPO et nos partenaires. La mise en 

place d’un nouveau concept de formation parallèle à J+S est une chance, mais doit s’accompagner d’un 

engagement financier de la fédération. En conclusion, la mise en œuvre nécessite la mise à disposition de 

moyens financiers par nos membres (cotisations et licences) et une certaine flexibilité dans la mise en œuvre 

pour tenir compte de tous les éléments. 

F. Recommandation du comité central  

Le comité central recommande d’accepter la motion, sous réserve des remarques exposées ci-dessus. 
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OBJECTIVE DELIVER  INNOVATIVE  DEVICES  ALIGNED  WITH  BUSINESS  
CHALLENGES  AND STATE-OF-THE  ART  INDUSTRIAL  CAPACITIES

PROFESSIONAL  SKILLS

 Manage the relationship with Suppliers to deliver a superior Drug Delivery system combining
Telecom, Electronics and software Medical Devices 

 Own  Medical  Device  development  life  cycle  from  stakeholders  needs  identification,
development, industrialization and market launch

 Support production of Medical Devices whilst resolving issues to ensure ongoing supply

 Sales and market launch support, preparing quote and ensuring an accurate price policy and
strategy

 Developed  state-of-the-art-expertise  in  Medical  Devices  life  cycle  and  exhaustive  market
knowledge of competitors, suppliers and technologies worldwide

 Lead interdisciplinary and multicultural teams

 Expert  in  development  of  Medical  Devices  that  meet  user  needs  (Human  Factors
Engineering) and regulatory submissions

 Manage programs that meet scope, budget and timelines

 At the heart of several patent procedures and intellectual property management

 Define the scope, concept, quote and design for programs aligned with business objectives
and stakeholders expectations

 Coordinate investigation regarding Customer Complaints according to Quality Management
System

 Outstanding  track  record  of  success  in  interdisciplinary  projects  and  delivering  through
teamwork; Managing budget and financial 

 Excellent communication and presentation skills

 Strong interpersonal skills in international and multicultural environments, strong sensitivity to
cultural differences

 Proven skills in IT tools for reporting and analysis

 Outstanding knowledge of ISO-13485:2003: Medical Devices Quality Management System;
MDD 93/42/EEC: Medical Devices Directive (Amendment 2007/47/EC); Title 21 CFR Part
820: FDA Quality, IEC 62304, IEC 62366, ISO 14971
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PROFESSIONAL  EXPERIENCE

2016-actual GxP Consulting Switzerland – Lausanne, 
Senior Consultant, Business Development, PMP
Specialized Pharma/Medtech industries, providing high quality support and expertise 
to my customers through a full range of services all along the product lifecycle

2010-2016 Altran Life Sciences and Healthcare – Lausanne, 
Senior Consultant, Program Manager, Business Development and Trainer - PMP
Own several programs in Medical Device development to deliver innovative devices; 
Expertise in Drug Delivery Device, Electronics and Telecom under regulated medical 
device environment; Coordination of the technical industrialization

2008-2010 GK Conseil – Chavannes-près-Renens, Medical Device Development Consultant
Provide expertise in Medical Device Life Cycle management; Lead medical device 
design, marketing and sales support to successfully broaden company capabilities

2007-2008 Dentsply Maillefer – Ballaigues, Medical Device Development Manager
Responsible to bring innovative medical device concept to the market; Manager of an 
interdisciplinary team (12 direct report) developing and industrializing about 300 new 
devices yearly according to the medical devices standards

2005-2007 Paragon Medical Europe – Lausanne, Project Engineering Lead
Open new European office and lead a team of 8 multi-site engineers whilst managing 
the whole product lifecycle, from customer requirements, concept, quote, design, 
industrialization, production and life cycle management of customer complaints

2004 Sitel – La Rochelle, Paris, France, Siebel Expert
Project Manager; Specific development for telemarketing campaigns

2003-2004 Sabbatical year – International, At the Discovery of the World
Management of a complete around the world trip; IT Administrator in Eastern Africa 

2000-2002 Steria Suisse SA – Geneva, Project Manager 
Certified Siebel Expert, CRM Specialist; Project management to deploy Solutions that 
meets local Regulations and our Customer expectations

1999-2000 Laboratory for Computer-Aided Design and Production – EPFL – Lausanne, 
Research Engineer
Research on product recycling; Planning and scheduling algorithms optimization

EDUCATION

2010 Project Management Institute – Geneva, Project Management framework 
Project Management Professional – PMP certified - #1327396

2005-2007 Brief’R Formations – Geneva, Leadership skills development
Certified practitioner (NLP) in effective communication and coaching for performance

1993-1999 Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, EPFL - Master
Master of Science in Mechanical and Industrial Engineering; specialization: Computer-
Aided Design and Production

LANGUAGES

French / Hungarian : Mother Tongue
English : fluent (IELTS : score 7.0)

German : advanced (ZD certification)
 Spanish : intermediate

COMPUTER  SKILLS

MS-Office Suite, -Project, -Visio, -Excel, -Word
Software Development C/C++, JAVA, VB+

CAD/CAM : Solidworks - Unigraphics NX3
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Vorschlag Felix Rinderknecht als neues Vorstandsmitglied SwissArchery.      Ittigen, 30.08.2019 

Begründung: 

Aktuelle Ausgangslage SwissArchery: 

Gemäss von Hr. Heiner Widmer erstellter SwissArchery‐Strategie‐Präsentation besteht gut erkennbar Bedarf zur 

verstärkten Förderung und Einbindung Breitensport, professionalisierte Ausbildung der Trainer und Schützen, sowie 

dadurch verstärkt mögliche Nachwuchsförderung und Förderung im Spitzensport.  

Bei Wahl zum SwissArchery‐Vorstandsmitglied möchte ich den Bogensport und die SwissArchery in Zusammenarbeit 

mit den Clubs und Einbindung darin vorhandenem Fachwissen und Know‐how die Umsetzung der Strategieziele 

aufgleisen, anstossen und organisieren unter  

Leitsatz:  

Durch Club‐übergreifende Zusammenarbeit und Verbreitung Bogensport gepaart mit höherer Ausbildungsqualität 

zu höherem Leistungspotential auch im Spitzensport. 

 

Kurzfristig umsetzbar: 

Nachwuchsförderung durch 

‐ Aktive Einbindung SwissArchery / Clubs in den Bereich Breitensport / Schulsport / Club‐übergreifende 

Juniorenwochenenden etc.. 

‐ Neuschützen‐Einstiegsförderung und Weiterbildung durch Organisation von Club‐übergreifenden, ev. kantonalen 

Zentralschulungen für Bogenschützen. Höhere Ausbildungsqualität durch Angebot Zentraltrainings unter Einbindung 

Fachtrainer (Bogenart‐spezifisch) sowie spezifischer Club‐Stärken und Möglichkeiten.  

Ergibt Mittelfristig: 

Erhöhung nationale Wettbewerbsteilnehmerzahlen durch Chancengleichheit der Schützen verschiedener Clubs. 

‐ Club‐übergreifenden Erfahrungsaustausch im Bereich Schiesstechnik und Ausbildung zur Steigerung der 

Ausbildungsqualität der Trainer und Schiessqualität der einzelnen Schützen. 

‐ Höhere Anzahl Aktivbogenschützen generiert mehr Gewicht und Präsenz des Bogensports im Gesamt‐

Sportgeschehen Schweiz. Dies wird Sponsoring und staatliche Sportförderung ankurbeln. 

Langfristig möglich: 

Stärkung Wettkampfpotential auf internationaler Ebene Bereich Recurve und Compound. 

Separate Organisation Europa‐/ Weltmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen traditionelles Bogenschiessen, 

unabhängig zur aktuellen Sparte Recurve und Compound. 

 

Voraussetzung zur Umsetzung: 

Die SwissArchery‐Mitgliedclubs entscheiden sich primär zugunsten Bogensport Schweiz und SwissArchery in Bezug 

Fachwissen, Ausbildung, Traineraktivitäten zusammen zu arbeiten, wovon sie sekundär selbst profitieren werden. 

Vorteile: 

Teilnehmerzunahme in Qualität und Quantität im Bereich Bogenschiessen erhöht Spitzensport‐Nachwuchspotential. 

Höherer Bekanntheitsgrad und damit verbunden neue Möglichkeiten im Bereich Sponsoring sowie Senkung der 

Kosten pro Bogenschütze bei Zunahme der Möglichkeiten und Angebote. (Analog vergleichbar dazu aktuelle 

Kosten/Nutzen‐Verhältnisse und Möglichkeiten kleinerer Clubs versus grösserer Clubs) 

                    Felix Rinderknecht 

                    Vice‐Präsident und Trainer Club BSZZ 
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Personalien

Name Felix Rinderknecht

Geburtsdaten 16.05.1968

Adresse Stöckenstrasse 32

8903 Birmensdorf

Telefon 079 820 57 85

E‐Mail f.rinderknecht@nbn‐elektronik.ch

Familie seit 1992 verheiratet 1 Sohn 2001 2 Töchter 2000 + 2003Familie seit 1992 verheiratet, 1 Sohn 2001, 2 Töchter 2000 + 2003

Berufserfahrung

seit 2008 CEO / Geschäftsführer nbn Elektronik AG

seit 1994 Produktmanager / Projektleiter / Engineer Messtechnik nbn Elektronik AG

1988‐94 Fernseh‐Radio‐Servicetechniker, ‐Verkäufer, Ant.‐Installateur

Sprachkenntnisse Deutsch / Französisch / Englisch

Mili ä Fü K d W h i i Ab hl C d kMilitär Füs‐Kommando‐Wachtmeister mit Abschluss Commandokurs

Ausbildung

aktuell Vorbereitungskurse zum Trainer B im Bogensport

2017 J+S Leiterausbildung C Bogenschiessen

seit 2016 Allg. Breitensport, Fokus auf Bogenschiessen und Alpin‐Running

2003‐2015 Allg. Breitensport mit Ausrichtung Alpin‐Ultramarathon bis Irontrailg p g p

2005‐08 HF‐NDS, Dipl. Unternehmensführer KMU

1996‐97 Marketingplaner / Verkaufskoordinator

1991‐97 Fernkurs zum Elektro‐Ing. Stufe HTL

1993 Lehrmeisterausbildung

1991‐93 Dipl. Audio‐/Video‐Elektroniker (Meisterabschluss)

1990‐2004 Div. Elektrotechnik, Messtechnik‐ und EDV ‐Kurse

1989‐ RS/Abverdienen Korporal Spez Ausbildungen in WK's1989‐ RS/Abverdienen Korporal, Spez. Ausbildungen in WK s

1988 Rekrutenschule

1984‐88 4J Lehre Fernseh‐Radio‐Elektroniker

1981‐84 3J Sekundarschule

1975‐81 6J Primarschule

Bogensport, Besonderes

ab 2019 Club‐Vizepräsident, Club‐Entwicklung

seit 2017 J+S Trainer, Bogenspieleentw., Club‐Turnierorg., Club‐Vorstand

Herbst 2019 Einstieg Compound

2018/2019 Einstieg Langbogen

2018 Schweizermeister Field Bowhunter Master

2017 Schweizerrekord Indoor Bowhunter Herren 25m / 60cm Scheibe

2016 erstmalig 1. Platz 3D‐Clubturnier CBSZZ2016 erstmalig 1. Platz 3D Clubturnier CBSZZ

2015/16 Neumitglied SwissArcheryAssociation & Club Bogensportzentrum

1974 (6‐jährig) Erstes Bogenschiessen mit Eigenbau‐Haselnussholzbogen

Blatt wenden ./.



Ausgleichende Sportarten

Autarke Bergläufe bis max. 70km/max. 4kHm

Bergsee‐Streckenschwimmen 3‐4km Schwarzsee

WingTsun‐Kampfsport Selbstverteidigung 4.Grad

Seeputz Schwarzsee Bereich Seegrund bis SchilfgürtelSeeputz Schwarzsee Bereich Seegrund bis Schilfgürtel

Zweckdienliches

Reparaturen aller Art

Raum‐/ Gebäuderenovationen

Gartenbau

M ikMusik

Singstimme Tenor und Bass im Kirchenchor NAK

Mentale Hauptrichtung Rock'n Roll

Violine spielen (zusätzlich intuitiv Elektrogitarre)

Tanzen (Kursbelegungen)
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