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

PV de l'Assemblée générale du samedi 20 juin 2020,
tenue sur Internet, en raison du coronavirus.
1. Salutations/Liste des présences
Stefan Kaeser ouvre la séance à 1405 h.

Présents : Stefan KAESER, Président et représentant du club Boxteam Basel, Dominique BARCELLONA (TK
SwissBoxing), Claude Daniel RUEGG, Caissier et secrétaire,
Tortuga Basel, Jung-Training (d’Hamburg), BC Bienne, Fight Right Bienne, Boxygène Genève, BC Colombier,
BC Val-de-Travers, BC La Chaux-de-Fonds, Plan-les-Ouates, Etna Sports, BC Sissach, NAB Horgen,
NAB Frenkendorf, Ring Star Vernier, Olympic BC Genève, CP Carouge
Excusés : BC Kreis 9, BC Grenchen, BC Martigny, Sport-Club Riviera, Anita RUF (déléguée régionale Berne)
Pas excusé : BC Montreux.

2. Approbation du PV de la dernière Assemblée générale et nomination d'un nouveau préposé au PV.
Le PV 2019 est accepté à l'unanimité.
Préposé au PV 2020 : Michel DURAND.
3. Rapport annuel du Président

Une minute de silence est observée en mémoire de Mme RUEGG, notre fidèle et efficace secrétaire et trésorière,
qui nous a malheureusement quittés au début de cette année 2020.

Son mari, Claude Daniel RUEGG, s’est déclaré d’accord de reprendre son travail et nous l’en remercions
vivement.
Stefan KAESER (SK) présente son rapport annuel d’activité avec les sujets suivants :
 La Cup 2019, avec son nouveau système de finales, ainsi que les problèmes vécus lors de ces finales
(erreur de résultats des combats).
 Les résultats des diverses formations suivies par les entraîneurs.
 Le nouveau site de la boxe light-contact. Les membres sont priés de le visiter et de fournir des pistes
d’amélioration, si nécessaire.
 Le travail fourni par Urs THOMI, pour son système d’inscription des boxeurs et de gestion des résultats.
SK prie Massimo, du Boxing Club Bienne, de lui transmettre nos remerciements.
4. Rapport de la comptabilité (M. Ruegg)
 Bilan final : Sur le CCP : CHF 62'177.25 Déficit : CHF 1'919.43, dû à un rattrapage d’indemnités.
 Licences payées : 106 boxeurs, 30 juges et entraîneurs. 24 clubs inscrits.

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.
 Le rapport du trésorier est également approuvé à l'unanimité.
 Nouveaux réviseurs pour 2021 : Barbara SEILER (de Tortuga) David FRANZIN (du club du Val-deTravers) et Helmut JUNG (Hamburg) sont élus comme nouveaux réviseurs.
6. Élection du Conseil et des délégués régionaux
 Stefan KAESER accepte de continuer comme président, pour une année. Pas d'autre candidat. Élection
à l'unanimité du président Stefan KAESER.
 Élection à l'unanimité du vice-président, Angelo FASOLIS.
 Délégué régional de la Romandie : Michel DURAND.
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Délégué régional de Bienne et du Seeland : Angelo FASOLIS.
Délégué régional de la Suisse Nord-Ouest : Angelo FASOLIS.
Délégué régional de Zürich et de la Suisse orientale : Andreas MOSER (qui prévoyait de se retirer, mais
qui continue une année).
Délégué régional de Berne et de sa région : Anita RUF.
Délégué régional pour l'Allemagne : Helmut JUNG.
Tous les délégués régionaux et le Conseil sont confirmés.
Le responsable pour les juges-arbitres, Zuko ADEMI, est confirmé.
Le responsable de la commission technique, Dominique BARCEL LONA, est confirmé.
Le trésorier et secrétaire Claude-Daniel RUEGG, est élu au Conseil

7. Admission finale de nouveaux clubs
 Boxing Club Jung-Training (Hamburg).

8. J + S
SK fourni des renseignements sur la situation Jeunesse et Sport (J+S) :
 L’Office fédéral du sport a accepté la candidature de la boxe light-contact au sein de J+S.
 Le 14.08.2020, une réunion d’ouverture (kick-off) se tiendra à Macolin avec des responsables de J+S.
 Les renseignements relatifs à la façon de procéder seront alors fournis (experts J+S, formations
particulières, clubs qui pratiquent aussi la boxe full-contact, autres sujets). Tout est encore ouvert.
 Le 1.10.2021, la boxe light-contact sera véritablement acceptée au sein de J+S, mais les structures de
la LCBA devront auparavant être mises à niveau.
 Par la suite, le soutien financier de J+S entrera en vigueur.
 SK va baisser son temps de travail professionnel pour s’occuper de cette nouvelle tâche, soit mettre
nos structures à niveau.
 De longues discussions ont eu lieu au sein du conseil de la LCBA, par rapport à l’indépendance de la
boxe light au sein de SwissBoxing. Il est précisé qu’un contrat avait été préparé entre la LCBA et
SwissBoxing afin de définir le niveau d’indépendance. L’AG de SwissBoxing de 2013 avait accepté ce
contrat, mais le PV de cette AG ne le mentionne pas. Il s’agit probablement d’une erreur commise par
le préposé SwissBoxing au PV. Comme lors de l’AG 2017, la LCBA n’a pas demandé une modification
du PV 2013, il est maintenant trop tard pour changer ce PV.
 Le conseil de la LCBA reste attentif quant à l’attitude du conseil de SwissBoxing suite à l’acceptation de
la boxe light-contact au sein de J+S (la boxe full-contact n’est pas acceptée par J+S) et des avantages
qui en découlent.
 Seuls les clubs qui pratiquent la boxe light-contact recevront des indemnités de J+S, ceci pour leurs
seuls boxeurs light-contact. La LCBA ne recevra pas directement de l’argent, à l’exception des frais de
formation.
 L’acceptation de la boxe light par J+S permettra de mieux faire accepter notre sport auprès des écoles
et des parents des pratiquants.
 Les clubs devront être affiliés à la LCBA pour toucher les subventions J+S. Quant à leur forme juridique
(association, société ou autre) obligatoire pour toucher ces subventions, nous attendons les
prochaines réunions pour en apprendre plus. Il en va de même pour la forme des entraînements, par
exemple si ces entraînements mélangent la boxe full-contact et light-contact. Par contre, la tenue d’une
liste des présences des boxeurs light-contact sera bien sûr nécessaire pour déterminer qui a droit aux
subventions.

9. Présentation du projet de nouvelle direction
 Angelo FASOLIS (AF) présente le projet de nouvelle direction au sein de la LCBA, en se basant sur un
PowerPoint. L’idée principale réside dans la création de 3 postes de présidents régionaux, afin de
mieux correspondre aux mentalités locales. De plus, ce projet aura pour mérite de décharger SK, qui
ne peut pas tout faire. Chaque année et par roulement, un de ces présidents représentera la LCBA à
l’extérieur ou auprès de SB.
 Après 3 ans, il y aura une nouvelle élection des 3 futurs présidents. Il est nécessaire de changer les
statuts pour entériner cette nouvelle organisation. De plus, AF cite d’autres projets comme le
Playground ou le Chess-Light-Contact-Boxing que les présidents devront gérer, et le fait qu’ils soient 3
leur permettra de mieux suivre ces dossiers ou de réagir plus rapidement et dans la langue voulue.
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Les 3 nouveaux présidents recevront CHF 1'700.-- d’indemnités au total, chaque année, alors que
maintenant, un seul président reçoit CHF 2'000.--. Andreas MOSER propose d’augmenter ces
indemnités, mais il est décidé d’attendre les résultats financiers 2020.
Il est rappelé que la LCBA cherche des candidats pour rejoindre ses diverses commissions, afin d’éviter
que ce soit toujours les mêmes personnes qui portent toutes les casquettes.
Le projet de nouvelle présidence est accepté par l’AG 2020 et les changements de statuts seront
présentés lors de l’AG 2021.

10. Chess LC Boxing
 AF présente son projet de matchs de boxe light-contact, avec des parties d’échecs disputées lors des
pauses. Ce projet prendra tout d’abord la forme d’une start-up, afin d’en expliquer les règles. AF va
collaborer dans ce sens avec Massimo, du Boxing-Club de Bienne.
 Les matchs compteront 2 rounds de boxe light-contact et une partie d’échecs blitz de 5 minutes.

11. Infos : Homepage-Relaunch, Sponsoring, Boxing Playground
 La personne chargée de la nouvelle Homepage a reçu CHF 2'000.-- pour son travail, ceci en raison de la
longueur des délais écoulés.
 Urs THOMI a reçu CHF 800.-- pour son travail informatique relatif au programme utilisé lors de la Cup 2019.
 AF détaille la situation actuelle de ce projet, mené par l’école informatique ARC de Neuchâtel. Environ CHF
16'000.-- seront utilisés pour notre projet actuel d’application informatique. Dès sa réalisation,
l’établissement de ces licences sera pris en charge par cette application.
 Nous aurons ainsi une base de données de nos boxeurs light-contact, base de données indépendante de
SwissBoxing.
 Le pointage des matchs se fera par les juges, sur leur natel. Les résultats des matchs seront déterminés par
l’application, selon les pointages et les décisions de l’arbitre.
 Le public, les boxeurs et les entraîneurs pourront consulter le programme des matchs et les résultats de ces
derniers, en accédant à l’application sur leur natel, sans login.
 L’application se chargera aussi du matchmaking des tournois de la Cup, ce qui prend actuellement beaucoup
de temps aux délégués régionaux. Après le résultat des mesurées et l’annonce des W.O, les matchs seront
modifiés pour correspondre à la nouvelle situation.
 Cette application sera certainement prête pour la Cup 2021 et sera testée sous forme de Start-Up (date
prévue 22.08.2020) avec aussi un cours de formation pour les juges (prévu le 29.8.2020) dans les locaux
de Fight-Right Bienne).
 Concernant la Homepage, les infos de la page Facebook de la LCBA arrivent maintenant en direct sur la
Homepage.
 On peut aussi s’annoncer auprès de Barbara SEILER, afin qu’elle distribue les accès administrateur sur la
page Facebook.
 On peut encore envoyer les infos directement à Barbara SEILER pour les faire paraître sur la Homepage.
12. Prochaine AG 2021, changement de date
 Il est décidé de changer les statuts quant à la date de l’AG, qui prendra place au début du mois de février.
Ainsi, la caisse sera à jour et les comptes bouclés.
 Pour 2021, la date du samedi 6.2.2021 est acceptée à l’unanimité.
 Les changements de statuts seront présentés au vote lors de l’AG 2021.
13. Formation continue
Elle prendra place, comme déjà dit, le 29.08.2020, dans le cadre de la présentation de la nouvelle application.

14. Propositions et divers
Claude Daniel RUEGG rappelle que le cours de LC Trainer est prévu au début septembre 2020 et que
l’inscription est déjà en ligne sur le site de la LCBA.
Michel Durand, préposé au PV.
25 juin 2020
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