SCWDA
Swiss Country Western Dance Association

Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 2017
Lieu / heure :

Gasthof zum Wilden Mann, Langenthalstrasse 3, 4912 Aarwangen
Dimanche 2 avril 2017 à 14:00

Comité :

Marcel Rohrer
Gaby Genner
Carole Klein
Gaby Herzog

Délégués:

Aaretal-Linedancer
Belpmoos-Liners
Blackboots Linedancers
Country Line-Dancing Neftenbach
Evolution
Jolly Jumper Line Dancers
Line Dance Hall
No Limits Club
No Limits Dance Factory
Stompin' Feet
Züri Line Dance

Regula Kropf
Tom Etter
Regina Hess
Käthi Niffenegger / Yvonne Strobel
Thomas Brönnimann
Gaby Herzog
Marcel Rohrer
Markus Bhend
Ruth Beconçon
Carole Klein
Fabienne Schoch / Hannelore Schoch

Invités:

Daniela Casiero, Rodeo Line Dancers
Eliane Thomi, Belpmoos-Liners
Trix Salzmann, Aaretal-Linedancer

Jean-Luc Pahud, Rodeo Line Dancers
Rémy Béguin, Louise & Jacques Line Dancers
Eliane Thomi, Belpmoos-Liners

Voies (votes):

13 délégués, majorité absolue : 7 voix,

Scrutateur :

Regula Kropf

Vérificateurs :

Regina Hess et Thomas Brönnimann, tous deux présents

Excusés:

Maggie Riklin, LAKESIDE Line Dancing
Edith Simen, Line Dancers Aaretal
Elisabeth Iseli, March Line Dancers
Markus Kohler, Music & Motion
Heinz Straub, Rainsville Dancers
Tatjana Mathis, Flying Heels

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Annalise Gross
Luigi Silvestri
Christian Alleyn
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Conny Helfenstein, Rusty Spurs
Waltraud Arnold, Nashville Tennessee Dancers
Silvie Maurer, Louise & Jacques Line Dancers
Doris Wepfer, Dance Factory Wetzikon
Roland Hofele, No Limits Club

Mot de bienvenue
Election d‘un scrutateur
Approbation du procès-verbal de l’AD 2016
Approbation du rapport annuel du comité 2016
Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs des comptes 2016
Réorientation de la SCWDA : propositions du comité,
discussions et décisions provisoires
Organisation d’une Assemblée des Délégués (AD) extraordinaire
Requêtes et recours
Clôture de la séance
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1.

Mot de bienvenue
La séance est ouverte à 14h00 par le président Marcel Rohrer qui salue les membres du comité, les délégués
et les invités présents. Il confirme que les documents relatifs à cette séance ont été reçus par tout le monde
dans les délais.

2.

Election d’un scrutateur
Regula Kropf est élue scrutatrice à l’unanimité des délégués présents.

3.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 2016
Le procès-verbal 2016 a été envoyé à tous les membres de la SCWDA avec l’invitation à la présente
assemblée.
Le procès-verbal 2016 est accepté à l’unanimité des délégués présents.

4.

Approbation du rapport annuel du comité 2014
Le rapport annuel du comité 2016 a été envoyé à tous les membres de la SCWDA avec l’invitation à la
présente assemblée.
Le rapport annuel 2016 est accepté à l’unanimité des délégués présents.

5.

Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs des comptes 2014
Le bilan et les comptes 2016 ont été envoyés à tous les membres de la SCWDA avec l’invitation à la présente
assemblée.
Les documents nécessaires au contrôle n’ont pas été remis aux vérificateurs dans les délais requis et
n’étaient pas complets. De ce fait, la vérification des comptes et du bilan n’ont pas pu être effectués dans les
règles.
Le vérificateur Thomas Brönnimann lit le rapport des vérificateurs et recommande à l’assemblée de refuser
les comptes 2016 dans l’état actuel.
Les deux vérificateurs vérifieront les comptes avec Annalise Gross d’ici fin avril 2017 et les remettrons au
comité.
Les délégués présents acceptent à l’unanimité que les comptes 2016 vérifiés seront envoyés aux délégués
dans les temps avant l’assemblée des délégués extraordinaire prévue le 8 Octobre 2017.

6.

Réorientation de la SCWDA
Questions :
• Avons-nous besoin d’une association ?
• La SCWDA est-elle utile dans sa forme actuelle ?
• Ne peux-t-on pas simplifier au minimum ?
• Sommes-nous seulement perçus ?
Propositions, comment la SCWDA pourrait être réorientée :
• Site internet :
Réduire le contenu à des informations générales, clubs, liens vers les clubs, formation instructeurs
• Evènements :
SCWDA Dance Party, Interlaken, Swiss Open
• Comité :
3 Personnes : Président, Caissier, Actuaire (Marcel Rohrer, Regina Hess, Gaby Herzog)
• Services :
SUISA, Newsletter, formation instructeurs
• Membres :
Cotisation normalisée par groupe affilié (p.ex. CHF 50.00 par an)
• Swiss Open :
Le Swiss Open continuera sous la SCWDA. Gaby Genner en est la directrice et continuera de recevoir le
soutien de la SCWDA.
• Formation Instructeurs :
La formation des instructeurs continuera sous la SCWDA. Les intéressés, resp. les participants d’un cours
de formation ne doivent plus être membre de la SCWDA.
• Statuts
Les statuts devront être adaptés

SCWDA AD 2017 / rgb

Seite 2/3

Les points suivants seraient abandonnés :
• Membres individuels
• Cartes de membres
• Soutien des évènements
• Soutien des danseurs de championnats
• Séances du comité
• L’assemblée des délégués serait remplacée par une assemblée générale de tous les groupes membres
• L’adhérence au TAS (chaque club / personne peut s’inscrire directement)
7.

Organisation d’une Assemblée des Délégués (AD) extraordinaire
Les délégués présents acceptent à l’unanimité l’organisation d’une AD extraordinaire.
Les statuts seront adaptés et soumis aux délégués avant fin juin 2017.
Les délégués sont priés de bien vouloir étudier les nouveaux statuts et de prendre position jusqu’à fin août
2017.
Les statuts révisés ainsi que les comptes 2016 seront envoyé aux délégués courant Septembre avec
l’invitation à l’Assemblée des Délégués extraordinaire.
Date / lieu de l’Assemblée des Délégués extraordinaire 2017:
Dimanche 8 Octobre 2017 à 14h00
Gasthof zum Wilden Mann
Langenthalstrasse 3
4912 Aarwangen

8.

Autres requêtes et recours
Yvonne Frei dépose une requête de subvention pour sa formation de juge. Yvonne Frei est motivée de
continuer sa formation de juge et de la terminer au plus vite en passant l’examen final avec succès. Elle
estime, ainsi que le comité, qu’il est important d’avoir un juge Suisse au panel des Juges (Judge Panel). Ce
but n’est réalisable qu’avec des efforts substantiels en temps et moyen financiers. Entre 2008 et 2014 Yvonne
participa à 44 tournois internationaux, d’ont elle en gagna 33. L’an passé elle participa comme juge stagiaire à
5 tournois. Jusqu’à présent elle a pris en charge la totalité des frais.
Yvonne dépose donc une requête auprès de la SCWDA pour une subvention pour sa formation de juge. Elle
compte dans le pire des cas avec 5 tournois additionnels à CHF 500.-

.
Les délégués présents acceptent à l’unanimité la requête d’Yvonne Frei.
Aucun autre requête ou recours.
9.

Clôture de la séance
Le Président remercie tous les délégués et invités présents, ainsi que le comité et les vérificateurs de
comptes pour le bon et rapide déroulement de la séance et leur souhaite un bon retour chez eux.
Fin de la session : 15h10

Rédaction du procès-verbal : Gaby Herzog
Traduction : Rémy G. Béguin
Date : 28 avril 2017
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