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1. Liste des présences 

a. Clubs représentés par leur président : DC Peseux, Pascal Barbezat 
 DC Toon's, Stefan Dincklage 
 DC Kipik, Nicolas Grossenbacher 
 DC Nomades, Nicolas Dolder 
 DC Wild Bees, Dominique Janson 
 DC Coyote, Kevin Rosa 
 DC Kings, Claudio Mirante 
 DC Joker, Fabrice Jaquet 

b. Autres : DC Passion Fléchettes, Grégory Del Torchio 
 DC Old'Stone, Jean-Michel Amstutz 

c. Les autres membres du comité : Jessica Montlouis, secrétaire 
  

  

2. Bienvenue 

Claudio souhaite la bienvenue aux participants et au nouveau club inscrit, le DC Coyote. 

3. Équipes 

11 équipes sont annoncées pour la saison prochaine (9 clubs à 1 équipe et 2 équipes pour le DC Kipik). 

4. Championnat 2020-2021 

Modus : tous les présidents sont d'accord de continuer avec le même modus. 

Calendrier : deux possibilités de calendrier sont présentées :  

1 : 4 tours, que le mercredi, 2 semaines de vacances (23 et 30 décembre 2020) 

2 : Idem que le précédent mais 4 matchs de Coupe de la Ligue viendraient se greffer les lundis 

Coupe de la Ligue : tous les présidents sont d'accord de continuer la coupe. Les matchs se feront en 

version aller-retour, en modus championnat (2 legs gagnés). En cas d'égalité sur l'ensemble du match 

aller-retour, les équipes se départagent au 1001. 

Dates : début 19 août 2020 / fin : 30 juin 2021 

  

PV assemblée des présidents 

Jeudi 16 juillet 2020 – 19h00 

Brygston Pub, Dombresson 
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5. Coupes simple-double/par équipe 

Les coupes simple-double et par équipe pour la saison 2019-2020 n'auront pas lieu. 

Pour la saison prochaine, le DC Peseux se retire et sera remplacé par le DC Kings. Dans l'hypothèse où 

le DC Kings ne peut pas assumer l'organisation de toutes les coupes, Pascal demandera à son équipe 

si elle souhaite s'occuper de la coupe simple-double. Pour la saison 2021-2022, le DC Wild Bees sera 

l'organisateur des coupes et le DC Coyote pour la saison 2022-2023. 

6. Comité 

Pour la saison 2020-2021, le DC Nomades et DC Kings sont vérificateurs de comptes. 

7. Assemblée générale 2020 

Étant donné qu'aucun vote n'a eu lieu à cette assemblée des présidents, la prochaine assemblée 

générale n'est pas nécessaire.  

Les comptes de la ligue seront tout de même envoyés de manière informatique une fois qu’ils auront 

été vérifiés.  

Si un membre d'une équipe a une demande, il est prié de s'adressé à son président. Si cela doit aller 

plus haut, le groupe des présidents en sera averti. 

Il est demandé si l'arrivée d'une nouvelle équipe doit être votée lors de l'AG. Il est répondu que cela 

n'est jamais arrivé. 

Il est décidé que suite aux conditions sanitaires actuelles, la prochaine AG est annulée. À la place le PV 

et les comptes seront envoyés aux clubs. 

Stefan demande la liste des joueurs des équipes pour le vendredi 24 juillet (fichier Excel et non PDF). 

8. Retour sur la saison 2019-2020 : 

Étant donné que le classement a été maintenu, une remise des prix aura lieu. DC Peseux fera un 

diplôme à chacun. Une coupe pour chaque club sera également faite pour le classement par équipe. 

9. Visite des nouveaux clubs 

Claudio va effectuer une visite des locaux du DC Coyote et DC Wild Bees (il contactera les présidents 
de ces clubs). Il est rappelé que chaque club doit disposer d'au minimum 4 places assises et d'une table 
pour l'équipe adverse. 
 

10.  Cotisations 

Les cotisations doivent être payées autour du 10 août prochain. Le BV officiel de la ligue est à 
disposition sur le site internet mais il sera également envoyé sur le groupe des présidents. Il est 
demandé aux présidents de regrouper l'argent (CHF 40.-/licence) et d'indiquer le nombre de licences. 
 

11.  Demande de participation aux frais liés au COVID-19 

Lo-Ro Sport refuse d'entrer en matière car les fléchettes ne sont pas reconnues par Jeunesse + Sport. 
 
Kipik a emprunté CHF 700.- à la ligue (qui ont déjà été virés). Cette somme est à rembourser durant la 
saison prochaine. 
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12.  Divers 

Le comité discutera de l'organisation d'une activité en septembre étant donné que le but n’est pas 

d’augmenter le capital et de ne pas utiliser l'argent à disposition. 

Le DC Kings est en difficulté pour le début du championnat car il doit fermer pour travaux (tout le mois 

d’aout et les 2 premières semaines de septembre, en fonction de l'évolution de ces travaux) 

Le DC Wild Bees demande que sa semaine de pause tombe sur un mercredi durant les vacances 
d’automne (7 ou 14 octobre). Cette demande est acceptée. 
 
Le calendrier sera disponible dans les meilleurs délais. Les présidents seront avertis lorsqu'il se 
trouvera sur le site internet. 
 
Claudio remercie l'assemblée et clôture la séance à 20:10 
 

 

 La secrétaire 

 Jessica Montlouis 


