Procès-verbal de l'assemblée générale à Berne du 23 avril 2016
écoles présentes
écoles excusées
écoles non excusées
Total des votes

31
17
0
69

Introduction
Le président de la fédération, Ivo Furrer, accueille tous les représentants des écoles présentes.

1. Ivo Furrer détermine les scrutateurs
2. Présentation du sponsor
Marko Kinder, chef adjoint de Budosport Nippon AG Zurich, prévoit une collaboration avec la fédération pour
les 3 prochaines années.
Budosport soutient la fédération chaque année à hauteur de 8000.-, dont un minimum de 50% en matériel et
avec un rabais de 30% sur le prix de vente. La fédération assure à son tour que le promoteur dispose d'un
espace de bannière derrière les photos du podium après les tournois et la possibilité de mettre son stand de
vente.
Actuellement, Budosport a crée divers vêtements pour les combattants de l’équipe suisse et les officiels. Il
souligne que les écoles membres reçoivent à tout moment 30% de réduction sur le prix de vente au détail. Les
commandes doivent être faites par le directeur du club. Durant l’assemblé, Budosport était représenté avec un
stand et a offert aux personnes présentes un bloc note, un stylo et un pendentif.

3. Orientation par les chefs sportifs
En annexe, la présentation de Beat Richner et Rocco Cipriano.

4. Orientation sur le Full-Contact par le coordinateur FC Rienus van Hees
Aperçu sur la mise en œuvre des combats en full contact dans le tournoi à Reinach, du 13.03.2016. Durant
cette première année de mise en place du full contact, le ring de combat est mis à disposition gratuitement
aux organisateurs, y compris le montage et le démontage.
L'objectif est d'offrir aux combattants l'occasion de démarrer au niveau international. À l'heure actuelle, nous
avons acquis 25 nouveaux combattants venant des clubs externes.
La discipline Full-Contact, réorganisée par notre fédération après de nombreuses années, a eu un très bon
départ malgré les difficultés attendues. À l'avenir, nous pouvons partir du principe que cette discipline fera
partie intégrante de nos tournois. Nous pensons également qu’il y a de bonnes chances que le nombre des
nouveaux combattants / nouvelles combattantes augmentera à l’avenir.

5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2014
Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.

6. Rapport du Président
Tous les membres recevront le rapport complet de Ivo Furrer en annexe du procès-verbal de l’assemblé.

7. Factures 2014 et 2015
Notre trésorier, Josef Sturm, a été contraint de démissionner au début de cette année dû à des raisons de
santé. Nous remercions Josef Sturm pour ses inlassables et ses longues années au service du SKBV et lui
souhaitons le meilleur pour son avenir.
Les factures de 2014 et 2015 doivent encore être vérifiées et vous seront présentées en détail à l’assemblée
2017.
Le classement de licences de 2014 et 2015
Le but du classement de licences est que tous les pratiquants des clubs prennent une licence annuelle. La
licence annuelle est avantageuse, non seulement pour la participation aux tournois, mais offre également aux
membres des prix réduits pour les inscriptions aux cours annexes et est indispensable pour le 1er examen de
maitre (ceinture noire).
Nombre de licences vendues en 2014: 658
Nombre de licences vendues en 2015: 562

1. Goju Kan Bern
2. MKC Zürich
3. KB Wohlen
4. Torii-Sport Fribourg
5. KB Fight-Club Jona

2014
55
51
47
46
36

1. MKC Zürich
2. SC Nippon Bern
3. KB Wohlen
4. Torii-Sport Fribourg
4. Goju Kan Bern
5. KB Fight-Club Jona

2015
50
42
38
36
36
34

8. Approbation du budget 2016
Les nouveaux frais d’administration élevés, suite à la demande de salarier le président et la secrétaire, ont
provoqué un large débat. Le budget a toutefois été accepté pour 1 année par 66 voix POUR, 1 voie CONTRE et
2 abstentions. La condition est de reprendre le sujet à la prochaine assemblée générale. Une plus grande
transparence a été demandée pour chaque dépense et les membres seront informés en détail des différentes
tâches et charges de travail qui sont incluses dans ces salaires.

9. Élections
1
Réélection du président et vice-président pour les 2 prochaines années:
OUI 68, abstention 1
2
Élection du réviseur, Dr Bendik Höhn:
OUI à l'unanimité
3
Choix de Beat Richner en tant que deuxième vice-président:
OUI à l'unanimité

10. Demandes
Demandes non officielles
a) La procédure d'inscription pour les tournois a été décrite brièvement par le directeur du tournoi Monika
Rast.
Le coordinateur du full contact, Rienus van Hees décrit la procédure d'inscription pour les combattants
du Full-Contact.
b) Le logo SKBV / SKBF reste identique.

c) Le nouvel organigramme se trouve sur notre site Web à la page "Über uns".
d) La fonction du caissier ne fera plus partie du comité d'administration. Depuis cette année, Yolanda
Paniagua, notre secrétaire, en étroite coopération avec le comité, s’occupera de tous les versements
et encaissements. Elle apprendra les tâches restantes du caissier au cours de l'année.
e) Le membre Norbert Jung a demandé des informations supplémentaires concernant la formation
modulaire d'instructeur de kickboxing. Ils conviennent que le président et lui, clarifieront bientôt ce
sujet lors d’une conversation téléphonique.
f) Le membre Norbert Jung a posé quelques questions au sujet de la norme/standard de l'examen de
maitre (ceinture noire). Ces questions seront discutées directement avec le président et le chef de la
commission technique.
Approbation des règlements
Les règlements «Règles de sport et les règles de compétition Full Contact / Full contact avec Low kick / K1 /
Anti Doping» et «Règles de sport et les règles de compétition Pointfighting / Light Contact et Kick Light" sont
acceptés unanimement et peuvent être trouvés sur le site Web.
Demandes officielles
1. La proposition de faire une assemblée générale annuelle a été acceptée à l'unanimité
2. La réduction des frais d’inscription pour les tournois de 30.- à 25.-n’est pas acceptée avec 20 votes
POUR et 31 votes CONTRE
3. La suppression des 5 licences minimum n’est pas acceptée avec 19 votes POUR, 38 CONTRE et 1
abstention. Durant la discussion sur les avantages et les inconvénients de cette proposition, une
contreproposition s'est fait entendre. Celle d'offrir 2 licences différentes, dont une serait plus
favorable pour les personnes ne participant pas aux tournois.
4. Des clubs externes, intéressés ont le droit de participer à nos tournois à tout moment et sans
restriction, à condition qu'ils prennent une licence journalière et paient les frais d’inscription. Un
contrôle respectif interne de la fédération reste à définir. Cette requête a été acceptée à l'unanimité.
5. La réduction des frais de 30.- à 20.- pour les licences d‘une journée pour les tournois a été acceptée
avec 53 votes POUR, 12 votes CONTRE et 4 abstentions.
6. Max Siegrist, l'arbitre-chef a proposé une "amende pour non-mise à disposition d'un arbitre dans les
tournois". La présentation de Max Siegrist est ajoutée en tant qu'annexe. Il a été décidé de procéder,
cette année comme les années précédentes, et en parallèle, de faire la publicité pour accélérer la
motivation à devenir un arbitre, par ex. Trailer de publicité. La demande de Max a été acceptée et sera
appliquée à partir du 01.01.2017.
7.
a) Le nom de la fédération doit être nommé en allemand et en anglais dans l‘article 1, al. 1 et 2.
b) Le siège de WAKO Suisse doit être nommé dans l’article 1, al. 1, et libellés au nom de l'adresse du
club du président.
c) Nos langues officielles D / F / I et l'anglais doivent être nommées sous l'article 4, al. 1 et 2.
d) Sous l‘article 5, al. 2 est complété que nos membres ne sont pas autorisés à se battre aux
Championnats d'Europe et du monde dans d'autres organisations, sous peine d'exclusion.
Cependant, nos membres sont autorisés à participer à des tournois d'autres organisations.
e) L'acquisition de 5 licences minimum et au moins 5 membres ainsi que l'exigence de déclaration du
passage de grade à la ceinture verte au Secrétariat restent telles quelles sous l’article 12
f) L’amande de l'arbitre est corrigée à CHF 50.- selon des accords plus anciens sous l'article 15 al. 2.
g) La demande, de mieux coordonner le nombre de tournois avec la répartition régionale des clubs
est supprimée.
h) Dans l'article 32, al. 1 est ajustée que le caissier ne doit pas faire partie du comité d’administration
et la durée du mandat ne doit pas être obligatoirement 2 ans.

11. Enregistrement et démissions des clubs
La liste des membres sur le site sera mise à jour en conséquence.
Enregistrement définitif confirmé à l'unanimité
Budocenter Letzipark Zürich
Mojtaba Rahmanzadeh
Kickbox.ch
Jetmir Mehmedi
Kickbox Club Montlingen
Fabienne Benz
Kampfsportschule Schwyz
Süleyman Suicmez
San Gym Nidau
Sanel Muhovic
Enregistrement provisoire confirmé à l'unanimité
Combats Sports Club
Zeno Streich
Est prolongée en raison de l'absence
KB Apex Basel
Malek Belguith
Lausanne Wushu Institut
Alain Coppey
Leone Academy
Carlo Pedone
Powerkick Basel
Lam To
Kickboxschule Fightclub Rafz
Jens Lips
Kickboxing Academy ZH
Michel Decian
Chikarada Dojo Fribourg
Noureddine Tarmoun

Démissions pour le 31.12.2015
KBKS IPON Basel
Kickbox Emme Kirchberg
David Gym
KB Meiringen
Lion Kick Reconvilier

Elvedin Zulfic
Gaetano Leto
Robert Steiner
Antonio Berlingieri
Jeronimo Tudela

Jamais atteignable
Aucun détail
Exclusion, n’a jamais payé les frais d’inscription

A été sanctionné par la fédération
Le club a été fermé

12. Divers
Documents en F / I / E
Il est souhaitable que tous les règlements, instructions, formulaires, statuts, procès-verbaux, etc. soient
idéalement disponibles au moins en français et, si possible, en italien. L'ancienne idée, de mettre sur le site
Web tous les documents uniquement en allemand et en anglais n’est pas souhaitable. C’est beaucoup de
travail, de traduire en français et en italien tous les nouveaux documents et ceux existants, qui sont
disponibles uniquement en allemand actuellement.
Des personnes maitrisant les 3 langues idéalement avec des connaissances techniques dans le sport de combat
ne sont pas faciles à trouver. Nous serions reconnaissants, que toutes personnes intéressées à nous aider
bénévolement dans cette tâche prennent contact avec le secrétariat.
Licences
En collaboration avec Data Sport – en plus des tournois gérés électroniquement – il y a la possibilité de créer
des profils de combattants officiels, qui pourraient également être liés à une licence sous forme électronique.
Des détails des combattants, des titres, la participation aux tournois, cours, examens seraient gérés de
manière centralisée et seraient accessibles en tout temps. Le 12.06.16 au tournoi à Schwyz, des questions
peuvent être posées à Data Sport. Divers avantages et inconvénients ont été énumérés à ce sujet,
spécialement des membres les plus anciens ont indiqué qu'ils préfèrent notre passeport actuel sous forme de
papier.

Prochaine Assemblée
Depuis l'adoption d'une assemblée générale annuelle, nous vous prions de réserver dès à présent la date
suivante: samedi, 18.03.2017. L'emplacement reste à déterminer.

La traduction française a été écrite par les membres du Torii-Sport

