Light-Contact Boxing Association
www.light-contact.ch / www.swissboxing.ch

PV de l'Assemblée générale du samedi 27 mars 2021,
tenue sur Internet, en raison du coronavirus.
1. Salutations/Liste des présences
Stefan Kaeser ouvre la séance à 0930 h.
Présents :

Stefan KAESER, Président et Boxteam Basel, Angelo FASOLIS, Vice-Président et Fight-Right Bienne, Claude
Daniel RUEGG, caissier et secrétaire, Zulkani ADEMI responsable des arbitres et Fight-Right Bienne, Michel
DURAND, membre du conseil et Boxygène, Andreas MOSER, Délégué régional, NAB Horgen, Helmut JUNG,
délégué régional Allemagne, Hamburg,

Barbara SEILER, Tortuga Basel, David FRANZIN, Boxing club Val-de-Travers, Urs THOMI , Boxing-Club
Bienne, Angelina et Rafael FERNANDEZ, Etna Sport, Gregory GAILLE, Boxing-Club La-Chaux-de-Fonds,
Stefano CIRIOLO, Boxygène, Yann COLLELA, Boxing-Club Colombier, Mesut DEMIR, Box Club Sissach, Coco
MBEMBA, Box Club Murten, Manuela ELLER, BoxFox Romanshorn, Michael SOMMER, NAB Frenkendorf,
Marco SPATH, Marco PULFER, Roland FANKHAUSER Boxing Team Ittigen,
Excusés : Anita RUF, déléguée régionale et Boxing Team Ittigen, BARCELLONA (TK SwissBoxing), Domenico
SAVOYE, BC Martigny, Sport-Club Riviera, Massimo DI STEFANO (Boxing-Club Bienne), Masakidi PEVO
(Vernier), Axel MBIBA (Boxe Plan-les-Ouates, excusé par téléphone)
2. Approbation du PV de la dernière Assemblée générale et nomination d'un nouveau préposé au PV.
Le PV 2020 est accepté à l'unanimité. Remerciements à son auteur.
Préposé au PV 2021 : Michel DURAND.

3. Rapport annuel du Président
Stefan KAESER (SK) présente son rapport annuel d’activité avec les sujets suivants :
 L’année 2020, malgré l’absence de championnat de boxe light, a été pénible, avec beaucoup de travail
mais des perspectives très prometteuses, dont l’adhésion à J+S, un système informatique de pointage
des matchs qui évite des erreurs de calcul et l’arrivée de nouveaux clubs.
 Les points susmentionnés seront détaillés dans ce PV.
4. Rapport de la comptabilité (M. Ruegg)
 Les documents comptables ont été envoyés avec la convocation pour cette AG.
 Le résultat final est un bénéfice de CHF 351.50.
 Nous n’avons eu que 61 licences de sportifs payées en 2020, au lieu de 150 d’habitude.
 27 clubs étaient inscrits au 01.01.2020.
 De plus, la LCBA a déjà payé une grosse partie de l’application informatique.
 Bilan final : Actifs : CHF 79’498.20, dont CHF 79’427.40 sur le CCP.

5. Rapport des réviseurs
 Le rapport du trésorier est annexé au PV.
 En raison du coronavirus, les comptes ont été envoyés par internet aux réviseurs, soit Barbara
SEILER et David FRANZIN. Ces derniers ont établi et signé un rapport, qui conseille d’accepter les
comptes.
 Le rapport de révision est mis au vote. Approbation à l'unanimité. Remerciements aux réviseurs.
 Le rapport du trésorier est également approuvé à l'unanimité. Remerciements au trésorier.
 Nouveaux réviseurs pour 2021 : Barbara SEILER (de Tortuga) David FRANZIN (du club du Val-deTravers), Zulkani ADEMI (FRB) sont élus comme nouveaux réviseurs. Remerciements pour leur
volontariat.
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6. Changement des statuts
Les changements de statuts sont affichés sur l’écran de la réunion.
 Par rapport au projet, après de nombreuses discussions et propositions des membres, ses deux
points seront changés sur la version définitive :
 7.1. (démission) « Par lettre recommandée envoyée au secrétariat »
 12. (réviseurs) « Au minimum 2 réviseurs, dont 1 doit continuer l’année suivante ».
 Tous les autres changements mentionnés dans le projet envoyés aux membres sont acceptés.
7. Élection du Conseil et des délégués régionaux
 Helmut JUNG se retire du poste de délégué régional pour l’Allemagne.
 Andreas MOSER propose son poste de délégué régional de la zone Ostschweiz, s’il y a un remplaçant.
 Les 3 nouveaux présidents régionaux élus sont Stefan KAESER (président avec préséance en 2021),
Angelo FASOLIS et Michel DURAND.
 Les délégués régionaux sont Angelo FASOLIS (Bienne et Seeland), Michel DURAND (Suisse Romande)
Anita RUF (Berne) et Manuela ELLER (Ostschweiz) par interim. Manuela sera confirmée par l’AG
2022.
 Le responsable pour les juges-arbitres, Zuko ADEMI, est confirmé.
 Le responsable de la commission technique SwissBoxing, Dominique BARCELLONA, est confirmé.
 Le trésorier et secrétaire Claude-Daniel RUEGG, est confirmé.

8. Admission finale de nouveaux clubs
 Fight Gym Club Lugano, Real Boxing Grenchen, Boxe Club Morat, NAB Gym Rheinthal, Villaman
Boxing (Gossau/SG), BoxFox Romanshorn.

9. J + S
SK fourni des renseignements sur la situation actuelle avec Jeunesse et Sport (J+S) :
 L’Office fédéral du sport a accepté la candidature de la boxe light-contact au sein de J+S.
 La LCBA devrait recevoir CHF 40’000.-- de J+S en octobre 2021, mais le travail à effectuer pour mener
jusqu’à notre acceptation finale représente un travail à 50 %.
 Le Conseil de la LCBA propose de voter un budget de CHF 10’000.-- pour rétribuer ceux qui
travaillent sur ce projet, ceci jusqu’au mois d’octobre 2021.
 Le Conseil a aussi envoyé un contrat à SwissBoxing, afin d’assurer que les CHF 40’000.-- reviendront
bel et bien à la LCBA, comme prévu par J+S, mais nous n’arrivons pas à obtenir de réponse précise de
la part du Président ANDEREGG.
 J+S ne traite qu’avec des fédérations membres de Swiss-Olympic, donc la LCBA doit passer par
SwissBoxing.
 Si SwissBoxing ne respectait pas les règles de rétribution de J+S, cela donnerait une très mauvaise
image pour SwissBoxing. De plus, si le catalogue de J+S n’est pas respecté, cela peut diminuer sa
subvention, voire aller jusqu’à l’exclusion, selon la gravité des manquements.
 SwissBoxing tirera un bénéfice de l’acceptation de la boxe light à J+S, car ses clubs qui pratiquent la
boxe light recevront des subsides, selon le nombre de leurs membres qui participent à ces
entraînements donnés par des entraîneurs formés J+S.
 Les cours de formation d’entraîneurs J+S pourraient commencer en octobre ou novembre, selon la
situation sanitaire. Ils prendraient la forme d’un cours d’introduction pour des entraîneurs déjà
formés au light. Nous ne connaissons pas encore la forme que ces cours prendront, car J+S est en
train de changer ses critères d’évaluation des niveaux de cours.
 Le budget de CHF 10’000.-- est accepté par l’AG 2021 de la LCBA.
10. Pour info (en cours)
 Le Conseil de la LCBA a demandé par écrit que l’AG de SwissBoxing le 16 octobre 2021 accepte
Michel DURAND comme membre du Conseil de SwissBoxing, afin que la boxe light-contact soit
représentée et aussi afin d’obtenir et d’échanger les informations entre les deux conseils.
 Angelo FASOLIS et Michel DURAND présentent avec des vidéos la nouvelle application de la LCBA,
qui améliorera le travail du jugement et simplifiera le travail administratif, pour la base de données
les licences et l’organisation des tournois. Cette application fera l’objet de la formation continue de
cette année.
 Un autre projet est que l’indépendance financière et organisationnelle de la LCBA soit confirmée par
l’Assemblée des Délégués de SwissBoxing.
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11. Règlement
 Les projets de nouveaux règlements LC et Swiss-Cup ont été envoyés avant cette AG. Aucune
personne ne demande la parole à ce sujet lors de l’AG.
12. CUP 2021
 Aucune Cup ne sera organisée en 2021, pour des raisons sanitaires. Lors du 2ème semestre 2021, il
sera peut-être possible d’organiser des petits tournois à 3 ou 4 clubs, selon la situation virale.
13. Prochaine AG 2022, changement de date
 La prochaine AG est fixée au samedi 12.02.2022

14. Formation continue
 Elle prendra place à Bienne le 29.05.2021, dans le cadre de la présentation de la nouvelle application,
avec un groupe francophone prévu le matin et un groupe germanophone l’après-midi.

15. Propositions et divers
 Les frais pour inscrire un tournoi seraient augmentés, soit CHF 20.-- pour un tournoi start-up et
CHF 30.-- pour la Cup. Les interclubs sont gratuits, car il ne s’agit pas d’une organisation officielle.
Cette augmentation des tarifs est due au travail supplémentaire que cela crée au secrétariat. Le projet
est accepté.
 Claude-Daniel RUEGG présente un projet de dédommagent du trésorier. En résumé, il propose un
forfait à CHF 1’800.-- par année. Le projet est accepté.
Michel Durand, préposé au PV.
11 avril 2021
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