
SwissArcheryAssociation
Schweizer Bogenschützen-Verband
Association Suisse de Tir à l’arc
Associazione Svizzera di Tiro con l’arco
Associaziun Svizra d’Archer

Procès-verbal

Conférence des Présidents du 29 Mars 2014 à la maison du sport à Itiggen 

Maël Loretan Président  Présent
Tom Dielen 1er Vice-Président  Excusé 
Jean-Noël de Giuli 2ème Vice-Président Présent
Eddy Posse Chef des finances Excusé 
Delphine Giraud Secrétaire Romande et Tessin Excusée 
Dominik Faber Commission sportive   Excusé 
Gerald Perren Commission Technique Présent
Clemens Bauer Chef des entraineurs Présent
Jean-Noël de Giuli Presse et communication  Présent
Marie-Thérèse de Giuli Gestion des membres Présent
Angela Hunsperger Secrétaire – Suisse Alémanique Présent

Ordre du jour: 

1. Salutations
2. Informations du CC et des commissions
3. Règlements – Informations sur les modifications
4. Date des prochaines AD et CP 2014 & 2015
5. Divers

N° Domaine Descriptif / Décision 

1 Salutations, appel et Début de la séance à 10h00
 élections des scrutateurs

1.1 Salutations
 
Une minute de silence est faite pour tous les membres et famille des membres qui
sont  décédés  durant  l’année  et  Maël  Loretan  présente  ses  condoléances  aux
personnes concernées. 
 
Le président remercie les clubs et les membres du comité présents. 

1.2 Droits de représentations
 

Selon les nouveaux statuts :

• Droit de vote des présidents des associations cantonales, si membres de la
Swiss Archery (Art 8/2) : une voix (Art. 23/1) 

• Droit de vote des clubs affiliés (Art 12), une voix (Art. 23/1) 
• Les membres  d'honneur  et  les  sponsors  ont  le  droit  de  participer  et  de

présenter des propositions(Art. 23/1) 

1.3 Motions

Les propositions doivent êtres envoyées au plus tard 30 jours avant la CP, 
respectivement l'AD. (Art 20). Il a été reçu 5 propositions, dont une qui a été retirée. 
 
1.4 Invitations
 
La convocation à la Conférence des Présidents a été envoyée dans les délais 
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légaux  c'est  à  dire  20  jours  avant  avec  l’ordre  du jour,  les  motions  étant
disponibles  sur  le  site.  Tous  les  personnes  présentes  ont  confirmé  au
Président qu'ils avaient bien reçue l'invitation.
 

1.5 Votes
 
Les votes ont lieu à la majorité simple, les abstentions ne sont pas prises en
compte (Art. 21/3). La majorité simple c’est la majorité absolue du nombre de
voix  représentées.  Il  est  important  de  relevé  que  s’il  y  a  beaucoup
d’abstentions, des minorités peuvent obtenir un vote.  
 
Les scrutateurs du jour sont : Avio Garavaldi et Jean-René Wolfsberger. 
 
Jean-Noël de Giuli annonce: 
 
L’association compte 77 Clubs :

• 40 Clubs présents avec le droit de vote
• 32 Clubs se sont excusés (dont 2 avec affiliation provisoire), 
• 31 avant la conférence

Nouveaux Clubs 2014 : Archer Club Oftringen et ATA Lugano 

2 Informations du CC et des commissions

Commission Technique 2.1. Gerald Perren

Gerald Perren fait remarquer les nouveaux tournois: Le FITA de Sion et l'Indoor
de Fribourg. Tous les tournois sont visibles sur la page d'accueil. Il a demandé
aux clubs organisateurs de tournois de rechercher en temps les arbitres et de
les inviter tôt. Nous avons besoin de plus d'arbitres.

Commission des entraîneurs 2.2 Clemens Bauer 

Le cours compound de Juin a du être reporté en Octobre 2014. Les cours de
formation  moniteur  C  J+S  auront  lieu  du  12  au  14.09.2014  et  du  26  au
28.09.2014 à Macolin. Les cours compound se tiendront en collaboration avec
la  FAAS/SBV les  18  et  19  Octobre  2014.  Les  cours  technique  recurve  (d)
seront efffectués les 8 et 9.11.2014 à Macolin. En juin 2015, un nouveau cours
sur les techniques d'enseignement et les jeux sera disponible dans le canton
de Lucerne. Tous les cours sont annoncés sur les sites  www.swissarchery.org
ou www.jugendundsport.ch/sportschiessen. Clemens réitère sa démission déjà
annoncée lors de l'AD 2014. Il recherche une personne suisse-alémanique, qui
prévoit des cours et les réalise. 

Presse 2.3 Jean-Noël de Giuli 

La conception du site a été renouvelée et il sera mis à jour. Cela sera publier
dans le prochain journal.  Il a demandé à la congrégation des articles et des
photos  qui  témoignent  de  la vie avec et  dans  le club,  l'expérience dans  la
formation  des  jeunes,  etc...  Les  documents  peuvent  être  envoyés :  jean-
noel.degiuli@swissarchery.org.
 

 
Président 2.4 Maël Loretan 

Maël  a mentionné qu'il  était  en fonction  en tant  que Président  de  la Swiss
Archery  depuis  le 5 Octobre 2013.  Il  est  en constant  apprentissage de son
nouveau poste et demande à tous de la patience et de la compréhension.
Il a félicité l'organisateur du Championnat suisse à Macolin et précise que le
matériel des tireurs devait bien être contrôlé à l'avance afin que tous aient les
mêmes chances. Il les remercie les bénévoles.

Le  site  internet  a  un  nouveau  serveur.  Il  y  a  eu  beaucoup  de  nouveaux
membres dans l'association cette année. Gerald cherche des arbitres et aussi
un remplaçant  Clemens Bauer.

Il a mentionné les nouveaux membres actifs de l'association :
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- Delphine Giraud (Secrétaire F/I)
- Marie-Thérèse De Giuli (Gestion des membres)
- Angela Husperger (Secrétaire DE).

Les commandes de licences en 2014 ont été telles qu'il  vous remercie pour
votre patience et votre compréhension. Tous les clubs devraient prendre une
licence pour les jeunes, qu'ils tirent en intérieur ou en extérieur. Les records et
distinctions  sont  ajoutés  plus  tard.  Les  distinctions  seront  envoyés  par
Raymond Paroz. Les distinctions manquantes et les réclamations peuvent être
signalées directement à M. Paroz : raymond.paroz@swissarchery.org. 

Maël  aimerait  plus   de  bénévoles  d'Alémaniques  participants  à  la  vie  de
l'association. Il remercie les présidents des clubs pour leur excellent travail.

3 Règlements-Informations 3.1 Changement de règle 3D
sur les changements

A partir du 1er avril 2014, les points en 3D seront 11, 10, 8 et 5. Si les animaux
n'ont  pas  de  « superspot »,  les  points  seront  seulement  10,  8  et  5.  Les
organisateurs  de  tournoi  devrait  marquer  les  animaux  ne  comptant  pas  le
« superspot ».  Maël Loretan montre la photo qui se trouve dans l'annexe au
RST. En Field, les Barebow et les Bowhunter tire de nouveau depuis le piquet
bleu. De cette manière, les distances sont plus courtes et motivantes. Toutes
les  informations  se  trouvent  sur  le  site  internet  dans  la  section
Documents/Réglements.  Le  compound  vont  de  nouveau  tirer  le  système
cumulatif  dès  le  1er avril  2014.  Les  épreuves  90m  n'existent  plus  et  sont
désormais appelée WA - Round 1440.
 

4 Motions 4.1 Modifications des statuts et charte éthique

La modification des statuts est acceptée à la majorité, c'est à dire au 2/3 des
voix. Le président du BV de Berne M. Heiner Widner demande où cette motion
est elle visible ? Celle-ci est visible dans les « documents » du site de la Swiss
Archery > www.swissarchery.org

40 Oui
0 Non

Cette motion a été acceptée à l'unanimité et  est recommandée à l'AD 2014
pour adoption.

4.2 SwissArchery – Team Cup Indoor

L'objectif  est  de  promouvoir  le  tir  à  l'arc  comme  un  sport  d'équipe  et  de
médiation.

Quatre  groupe Recurve et  Compound seront  formés.  C'est  une  compétition
journalière avec des finales. Les petits clubs peuvent mélanger les archers de
différentes catégories et peuvent aussi prendre des archers d'un autre club. La
SwissArchery peut, sur demande, autoriser les petits clubs à avoir une équipe
commune.  Jean-Noël  explique  que  les  tournois  avec  16  équipes  sont  très
faciles à organiser. Le règlement entrera en vigeur dès que l'acceptation par
l'AD 2014. Marcel Faber demande que les archers étrangers ne puissent pas
tirer dans les équipes pour éviter l'achat d'archers internationaux. Maël assure
que le règlement du CS s'applique et que les archers doivent avoir vécu une
année en Suisse au moins.  Les archers  ne peuvent  participer  à plus d'une
équipe.

39 Oui
1 Non 

La demande est accepté  et est recommandée à l'AD 2014 pour adoption.
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4.3 SwissArchery – Team Cup 3D Le but est de mettre le tir  à l'arc par équipe en valeur devant  les médias.  
Quatre  groupe  seront  formés,  avec  des  équipes  Bowhunter,  Barebow  et  
Longbow. C'est une compétition journalière avec des finales. Les petits clubs 
peuvent  mélanger  les  archers  de  différentes  catégories  et  peuvent  aussi  
prendre  des  archers  d'un  autre  club.  La SwissArchery  peut,  sur  demande,  
autoriser  les petits  clubs à avoir une équipe commune. Jean-Noël  explique  
que les tournois avec 16 équipes sont très faciles à organiser. Le règlement  
entrera en vigeur dès que l'acceptation par l'AD 2014.

39 Oui 
1 Non 

La demande est accepté  et est recommandée à l'AD 2014 pour adoption.

5 Date des prochaines AD et 
CP 2014/2015 5.1 Dates

Assemblée des délégués  2014: Samedi 4 Octobre 2014 
Conférence des présidents 2015: Samedi 4 Avril 2015 
Assemblée des délégués 2015: 10 Octobre 2015 

6 Divers 6.1 Championnat de ParaArchery à Nottwil du 26.7 au 3.8.2014

Du personnel et des bénévoles sont recherchés pour l'occasion à Nottwil LU. 
Les intéressés peuvent contacter : josettekunz@bluewin.c  h. 

6.2 Finale de coupe du monde 

Les  6  et  7  septembre  2014,  la  finale  de  la  coupe  du  monde  aura  lieu  à
Lausanne (Ouchy) directement sur le port.
Maël nous présente l'infrastruture prévue le long de la promenade.
Il  y  aura  une  compétion  pour  les  juniors.  La  WA mettra  à  disposition  des
entraineurs de renommée pour l'occasion. Plus d'informations à suivre.
Les billets peuvent être achetés dans environ deux semaines  sur Ticketcorner.
Il y a 600 billets pour le Samedi et 800 pour le Dimanche. Le coût sera à partir
de 39 CHF / jour et le billet VIP à 150 CHF pour le samedi avec la finale de
Compound et le dimanche avec la finale d'arc classique.
Encore  une fois,  les bénévoles sont  recherchés.  Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire auprès de Maël Loretan. 

6.3 Page d'accueil 

Maël  nous  présente  la  nouvelle  page  d'accueil  du  site  internet  de  la
SwissArcheryAssociation.  Avec  Matteo  de  Ianseo,  ils  veulent  construire  un
système compatible (Leica trafic Design). La nouvelle page d'accueil sera mise
en ligne pour l'Assemblée des délégués en 2014.

6.4 Championnat Suisse 2016

Maël nous dit que la fédération en 2016 a la capacité d'effectuer le CS indoor à
Macolin ou à Lausanne. Il demande l'avis des Présidents.

38 Oui
1 Non
1 Abstention 

Le Championnats Suisse Indoor 2016 aura donc lieu à Macolin. 
La salle est louée pour l'occasion. Le Championnat Suisse Indoor 2015 aura
lieu les 14 et 15 Mars 2015 à Macolin 

6.5 Remerciements

Le président s'adresse à Andy Weber et Peter Fässler avant, offre un cadeau
et les remercie encore pour leur  soutien et leur excellent travail  au sein de
l'Association.

6.6 Traducteur D/F

Le traducteur a très bien effectué son travail et reçoit en retour une bouteille de
vin. 

6.7 Conception licences 2014 

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

mailto:josettekunz@bluewin.ch


Dans l'avenir, la licence ne sera plus faite chaque année et remplacée, mais
seulement pourvu d'un nouvel adhésif et d'une bande pour la signature.

6.8 Le Fuet

Jean-René  WOLFSBERGER,  Club  Arc  et  Forêt  Tavannes  163,  invite  les
tireurs de participer au Parcours 3D du jura Bernois. 

6.9 Présentation: organisation des tournois

Heiner Widmer et Wolfgang Filler ont mis en place un groupe de travail. 
Les tournois seront menés à l'avenir en collaboration avec plusieurs clubs. 

Objectifs: 

- Promis du tournoi
- Base de tournois pour la promotion du sport 
- Motivation des clubs pour organiser des tournois

Le groupe de travail remplira ces 5 tâches : 

- Coordination des activités autour du tournoi
- Informer (règles)
- Effectuer l'inventaire des clubs
- Formation – Cours – Coaching 
- Développement de l'expérience

Toutes les personnes intéressées sont invités après la CP de faire un rapport à
Heiner  Widmer  et  Wolfgang  Filler.  À  l'été  2014,  une  première  réunion  du
groupe de travail aura lieu. Les propositions seront transmises à la Commission
centrale pour la présentation à l'Assemblée des délégués 2014.
 
Maël remercie tout le monde pour le bon déroulement et souhaite un bon
retour à chacun.

Fin de la conférence des Présidents à 12:40 
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