
   

SÉANCES D’INFORMATION DES DÉLÉGUÉS 2018 – COMPTE 
RENDU 

 
 
 

Séances d’information 2018 pour les délégués, les délégués remplaçants et les 
présidents 
 

• Morges  Mardi 19 juin   18h30 Restaurant Le Club-house, Av. Warnery 

• Berne  Mercredi 20 juin 18h30 AXA-Winterthur, Laupenstrasse 19  

• Zurich  Jeudi 21 juin   18h30 Brasserie LIPP, Uraniastrasse 9 
 
 
Invitation avec propositions de thèmes envoyée par mail le 27 avril 2018 à tous les délégués et 
délégués remplaçants ainsi qu’à tous les présidents des clubs. 
 
Membres présents 
Conseil exécutif (CE):  Morges: Louis Moser, Patrik Loertscher, Jürg Wernli, Robert Hauser 

            (organisation générale, compte rendu, etc.) 
 

 Berne: Louis Moser, Freddy Meister, Marco Faoro, Robert Hauser, 
Lisa Gisler (FairMatch) 

 
    Zurich:  Louis Moser, Freddy Meister, Marco Faoro, Robert Hauser, 
     Lisa Gisler (FairMatch)  
 
Introduction / Remarques: 
 

➢ Depuis 2011 séances d’infos avec délégués et délégués remplaçants, depuis 2012 avec 
présidents. 

➢ Donne l’occasion de discuter en plus petit comité des points à aborder lors de l’assemblée des 
délégués 
 

• Besoin de plus d’infos SCA > délégués > clubs et inversement 

• Le délégué a l’obligation d’informer les clubs de son district sur les activités, problèmes et 
vœux de la SCA ainsi que sur les propositions / vœux des clubs vis-à-vis de la SCA par 
l’intermédiaire du Secrétariat central. 

• Durant la saison écoulée, les délégués, délégués remplaçants et présidents des clubs ont 
reçu des informations de Louis Moser, notre président, en décembre 2017 et en mai 2018.  

• Rapports sur les « dossiers en cours » dans le « Hit & Roll » 

• Informations sur les événements internationaux organisés en Suisse en 2017/2018 : 
➢ CM mixte à Champéry  (6-14 octobre 2017) 
➢ CE Saint-Gall (17-25 novembre 2017)  
➢ CE des sourds à Schaffhouse (17-24 mars 2018) 

 
 
Du côté du CE, les thèmes suivants sont abordés: 

• Résumé : perspectives/rétrospective (selon la nouvelle organisation: aperçu global) 

• Compte annuel 2017/18 et budget 2018/19    

• Marketing             

• Secrétariat central : actualité      
 
 
Résumé : perspectives/rétrospective de Louis Moser 
  
Dans l’ensemble, la saison 2017/18 s’est déroulée de manière positive aussi bien d’un point de vue 
sportif qu’au niveau des dossiers de l’association. 
 
Sport: Une fois de plus, la saison écoulée a été placée sous le signe du succès: 



   
 

• Médaille de bronze au CE de Saint-Gall (Team Peter De Cruz) 

• Médaille d’argent aux JO de PyeongChang en double mixte (Martin Rios et Jenny Perret). 

• Médaille de bronze aux JO pour Genève: Peter de Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz, 

Valentin Tanner et Dominik Märki (remplaçant) à l’issue de la petite finale contre le Canada 

• Médaille de bronze au CM junior d’Aberdeen pour l’équipe de Jan Hess (Zoug) 

• Médaille de bronze au CM d’Östersund, Suède, pour les seniors dames 

• Médaille d’or au CM d’Östersund, Suède, pour l’équipe de double mixte Jäggi/Michel 

• Félicitations à toutes les équipes et coaches, et merci à Andreas Schwaller et à son équipe 

pour le travail extraordinaire qu’ils ont accompli. 

 

Activité de l’association: projets 
 
La saison dernière, les activités de l’association comprenaient non seulement les affaires courantes 
mais aussi des projets importants qui ont déjà été abordés en détails dans la lettre aux délégués de 
décembre 2017: 
 

• Administration des tournois de SWISSCURLING : Grâce au nouveau logiciel, les halles 
peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt pour l'organisation des compétitions de la saison 
2018/2019. En outre, les équipes peuvent également s'inscrire aux championnats de la saison 
2018/2019 par l'intermédiaire de ce nouveau système. 
Dans l’intervalle, nous procédons à l'élaboration des plans de jeux ainsi qu’à la simulation et 
aux tests concernant le déroulement des tournois. La saison prochaine, le service de résultats 
pour les responsables des jeux et le site Internet passeront encore par Rinkmaster. Comme 
pour tout nouveau système, l’introduction du logiciel s’est accompagnée de quelques erreurs 
minimes, qui ont pu être corrigées immédiatement par BEGASOFT. 
 

• Vision 2022: La « Vision 2022 » est définie, il ne reste à présent plus qu’à retravailler la 
formulation du projet. Sa version définitive sera publiée avant les vacances d'été. 

 

• Avec la collaboration de la société FairMatch GmbH, notre partenaire marketing, nous 
souhaitons lancer notre plus grande action de recrutement de nouveaux membres au moyen 
d’un concept visant à promouvoir le curling amateur. Les trois projet « Recensement des 
curleurs amateurs », « Introduction et organisation de tournois amateurs », « Introduction d'un 
championnat suisse pour les curleurs amateurs » créent une synergie susceptible d’amener 
de nouveaux membres. Ce grand projet repose sur une collaboration étroite des halles. Les 
délégués, les délégués remplaçants, les présidents et les halles ont reçu le concept 
accompagné d’une lettre d’information et ont été priés de prendre position et de répondre aux 
questions posées. Lors des séances d’information de Berne et Zurich, Lisa Gisler, cheffe de 
projet et elle-même joueuse de curling d’élite, a pu répondre directement aux questions. 
Malheureusement, ces discussions n’ont pas pu avoir lieu à Morges parce que la traduction 
française du concept n’est pas encore disponible. 
 

 
Activité de l’association: Ressources humaines (Secrétariat central) 
 

• Le 1er août, Roman Eberle prendra la relève de Sandra Stauffer – c’est ce qui a été 
communiqué sur le site de la SCA après signature du contrat. Durant la première saison, 
Roman Eberle sera étroitement accompagné et soutenu par le Conseil exécutif afin qu’il 
puisse s’habituer complètement à ses nouvelles fonctions. 

 

• La succession de Jürg Messerli n’a pas encore été fixée – Roman Eberle s’en occupe dès à 
présent. 

 

• Cristina Lestander travaille à 70% et s’occupe des tâches les plus urgentes. 
 

• Info intermédiaire: Par son mail du 23 juillet 2018, Louis Moser annonce aux délégués, 
délégués remplaçants et présidents que Roman Eberle a mis fin prématurément au contrat de 



   
travail commençant le 1er août 2018 et décidé de ne pas entrer en fonctions. Le Conseil 
exécutif regrette cette décision. Jusqu’à ce que la relève soit trouvée, c’est Freddy Meister, 
membre du CE, qui assumera la tâche de directeur administratif ad interim. 

 
 
Activité de l’association: Ressources humaines (succession du président):  

• Infos lettre aux délégués de novembre 2017 (pas de proposition du CE) 

• Jusqu’à fin mai, aucun candidat ne s’est déclaré prêt à reprendre cette fonction. 

• Décision du CE à l’occasion des discussions du 7 au 9 juin 2018: 
➢ Marco Faoro (membre du CE depuis 2013) se met à disposition, ce qui permettra 

d’assurer la continuité ainsi que de poursuivre et d’achever les projets et travaux 
en cours comme prévu. 

➢ Le CE présentera une proposition en ce sens lors de l’assemblée des délégués 
du 1er septembre 2018. 

 
 
Compte annuel 2017/18 et budget 2018/19 (Morges = JW, Berne et Zurich = LM)  
 

Compte de résultats 2017/18 – Recettes: 
 
Clôture sur un bénéfice de CHF 735,03, 6 raisons à cet excédent de recettes: 
 
1. CHF 350 000.- de Swiss Olympic (fonds affectés à l’engagement des coaches nationaux. Etant 

donné que les coaches ne sont entrés en fonction qu’en juillet ou même août 2017 pour certains 
= plus CHF 70 000.-. 

2. Recettes supplémentaires du sponsoring à hauteur de CHF 45 000.- (Valiant + 15 000.-,Visana + 
10 000.-, Schilthorn + 20 000.-) 

3. Gala du jubilé: malgré des recettes supplémentaires (sponsoring), perte de 9500.- 
4. Recettes du catering lors des CE de Saint-Gall CHF 23 600.- 
5. Swiss Olympic a accordé un montant supplémentaire de CHF 25 000.- pour le nouveau concept 

de sport de performance FTEM de la SCA 
6. Le CE de Saint-Gall a donné lieu à un bénéfice qui a été mis complètement à disposition de la 

relève, conformément au contrat conclu avec la SCA. Cette somme devrait s’élever à CHF 
26 700.- (décompte pas encore établi mais selon le comité d’organisation, un montant 
supplémentaire devrait être versé).  

Comparé au budget, des recettes supplémentaires de CHF 146 000.-. 
 
Compte de résultats 2017/18 – dépenses: 
 
L’exploitation normale (avant les réserves effectuées pour divers projets) a donné lieu à un 
investissement supplémentaire de CHF 58 000.-, avant tout dans les domaines de l’élite et du 
marketing. 
 
Economies effectuées en majeure partie dans la formation (21 500.-) et le sport pour tous (15 000.-) 
 
Suite à cette situation confortable, des réserves d’un montant total de CHF 88 000.- ont pu être 
réalisées pour la saison prochaine. 
 
Bilan au 30 avril 2018: Actifs 
  
Par rapport à l’année précédente – CHF 122 000.- liquidités (= problème de liquidité). Provision de 
Swiss Olympic 
 
Débiteurs: En majeure partie Swiss Olympic CHF 244 700.-, montant restant de la saison 2017/18 
 
Actifs transitoires: habits ERIMA complètement payés 
                       LPP 2018 complètement payée 
 
Bilan au 30 avril 2018: Passifs 
   
Créditeurs:  Détails pour consultation 



   
Passifs transitoires : Détails pour consultation 
Provisions / fonds: CHF 58 000.- BEGASOFT système d’administration des tournois 
 
Avec un bénéfice de CHF 735,03, le capital propre augmente à CHF 104 786,90 au 1er mai 2018. 
 
Budget 2018 / 2019: 

 
Premier budget = - 365 000.- 
 
 Raisons: Diminution des recettes d’env. CHF 61 000.- par rapport à l’année dernière 
                Coaches nationaux recevront leur salaire durant 12 mois. 
                Dépenses supplémentaires de CHF 86 000.- dans le domaine de la formation 
                Dépenses sociales supplémentaires de CHF 35 000.- 
 
 Les provisions à hauteur de CHF 88 000.- réalisées l’année dernière sont déjà comprises. 
 
Nouveau budget fixé par le CE:  - CHF 17 000.- 
 
 
Proposition du CE à l’assemblée des délégués du 1er septembre 2018: 
 
En raison de la situation budgétaire esquissée, le CE fait la proposition suivante : 
 
 Augmentation des contributions des membres de CHF 10.-, excepté pour les juniors 
 
La justification détaillée suit avec l’invitation à l’assemblée des délégués (coupes au niveau du sport 
pour tous et du marketing) 
 
 
Préparation de l’assemblée des délégués du samedi 1er septembre 2018 à Berne (Hotel Bern, 
Zeughausgasse 9)   
 

• Invitation avec ordre du jour formel (60 jours avant l’assemblée) > mail        30 juillet 2018 

• Propositions de la part des délégués/clubs (40 jours avant l’assemblée)        23 juillet 2018 

• Invitation définitive avec documents d’assemblée (20 jours avant l’assemblée) 7 août 2018 
y c. rapport annuel (envoi postal) 

 
 
Questions issues des différentes séances d’information: 
 
Morges 
 

• Patrik Loertscher informe qu’il quittera le Conseil exécutif à l’assemblée des délégués 2019. Il 
encourage d’ores et déjà les délégués et présidents suisses romands à chercher une 
succession. Une candidature romande pour une nomination au sein du Conseil exécutif serait 
la bienvenue. 

 

• JW a répondu de manière compétente aux questions concernant le compte annuel, le budget, 
et le problème du manque de liquidité.  

 

• Hubert Grenon, district 11: remercie le CE ainsi que tous ceux qui travaillent pour la SCA pour 
l’immense travail fourni à nouveau par les organes responsables. 

     
Fin de la séance d’information: 20h15 
 
 
Berne  
 
Avant d’aborder les informations inscrites à l’ordre du jour, LM donne la parole à Lisa Gisler 
(FairMatch) pour présenter à nouveau brièvement le projet de « Championnat suisse de curling 



   
amateur » et prier toutes les halles de répondre aux questions posées. Ce n’est qu’ainsi qu’il est 
possible d’évaluer l’intérêt et les possibilités à exploiter pour inclure autant de matchs et d’équipes que 
possible. Cette action de recrutement de nouveaux membres vise à promouvoir le sport pour tous et 
doit offrir à l’association ainsi qu’aux halles et aux clubs des possibilités de recettes supplémentaires. 
Les informations et résultats de l’enquête sur ce concept suivront ultérieurement. 
 
Certains participants aux séances d’information sont favorables au projet mais font remarquer que 
l’organisation représente un investissement supplémentaire important pour les halles et les clubs. 
 

• Mark Steffen, district 5, pose les questions suivantes lors de son inscription: 
- Des cours de responsable des jeux seront-ils à nouveau proposés en 2018/2019? 

- Y a-t-il une liste des responsables des jeux actuellement actifs? 

- Qui est responsable du Live Stream de SWISSCURLING? Coûts? 

➢ Réponse apportée par le Secrétariat central 
 

• René Wüthrich, district 4, a posé diverses questions lors de son inscription. Les réponses ont 
en majeure partie été apportées par la lettre aux délégués de mai 2018.  

 

Fin de la séance d’information à Berne: 20h15 
 
 
Zurich 
 
Avant d’aborder les informations inscrites à l’ordre du jour, LM donne la parole (comme à Berne) à 
Lisa Gisler (FairMatch) pour présenter à nouveau brièvement le projet de « Championnat suisse de 
curling amateur » et prier toutes les halles de répondre aux questions posées. Ce n’est qu’ainsi qu’il 
est possible d’évaluer l’intérêt et les possibilités à exploiter pour inclure autant de matchs et d’équipes 
que possible. Cette action de recrutement de nouveaux membres vise à promouvoir le sport pour tous 
et doit offrir à l’association ainsi qu’aux halles et aux clubs des possibilités de recettes 
supplémentaires. Les informations et résultats de l’enquête sur ce concept suivront ultérieurement. 
 
Certains participants aux séances d’information sont favorables au projet mais font remarquer que 
l’organisation représente un investissement supplémentaire important pour les halles et les clubs. 
 
Autres avis: 
 

• Rolf Matt, district 22:  Saint-Gall organise régulièrement des tournois « bric-à-brac » auxquels 
peuvent également prendre part d’anciens participants à des initiations. 

• Jörg Keller, district 17: trouve que le projet de FairMatch et de la SCA est une excellente idée. 
Il relève cependant également l’investissement important pour les halles et les clubs. 

• Bruno Oswald, CC Glaris: Organise deux à trois tournois par année auxquels peuvent 
également prendre part des participants à des initiations. 

• Werner Stähli, district 21: Dans chaque équipe constituée de participants à des initiations, il 
sera indispensable d’avoir un instructeur. La gestion des adresses devra par ailleurs respecter 
les bases légales en matière de protection des données. 

• Paul Vogler, district 17: Les instructeurs doivent être particulièrement motivés pour ce projet. 
 
Fin de la séance d’information à Zurich: 20h30 

 
 
Lors de toutes les séances d’information, Robert Hauser remercie tous les participants pour leur 
présence ainsi que les discussions constructives et les invite à l’apéritif à suivre. 
 
Pour le résumé / compte rendu: 
 
Robert Hauser (ancien président du conseil des délégués) 
Sur mandat de Louis Moser 
 
 
Schaffhouse, le 27 août 2018 
 



   
Liste de présence des trois séances d’information 2018 et personnes excusées 
 
Morges, 19 Juin 2018 
Ciganek Silvia  2 Léman 
Délez Etienne  11 Valais / Vaud 
Dousse Bertrand ALC Lausannoise 
Dussez Jacques CC Champéry 
Gisclon Jean-Daniel CC Morges 
Grenon Hubert  11 Campéry 
Hornisberger Jürg  2 Léman 
Meier Béatrice 2 Léman 
Thurnheer Hans   1 Genève  (oublié, excusé) 
Weber  Paul  alt-Del. 2 Léman 
 
Participants: 10 (+ 4 SCA)   
   
Berne, 20 juin 2018 
Andres Dominic 4 Seeland 
Berger Pierre-Yves 3 Fribourg-Neuchâtel-Jura 
Bichsel Toni  7 Bern Land 
Binggeli Adrian  CC Schwarzwasser 
Bischoff Werner  7 Bern Land (ED) 
Heilmann Stefan  7 Bern Land 
Henseler Guido  14 Luzern 
Jaun Christian 8  Bern Stadt 
Lottaz Beat  7 Bern Land 
Müller  Daniel  4 Seeland 
Romang Martin  8 Bern Stadt 
Rüdisühli Arthur  24 Engadin 
Rysler Christian 19 Zürcher Oberland / Glarus 
Steffen Mark  5 Basel 
Steffen Urs  CC Victoria Basel 
Tavernini Pierre  CC Bern Inter 
Wüthrich René  4 Seeland 
Zürcher Marianne 8 Bern Stadt (arrivée trop tard, excusée)  
 
Participants: 18 (+ 5 SCA)  
   
Zurich, 21 juin 2018 
Brenn Andrea  23 Nordbünden 
Dammann Jürg  17 Zürich-West (ED) 
Freiberger Mario  CC Urd/Schlieren/Limmattal 
Hegner Ursi  22 St. Gallen/Appenzell 
Hauser Robert  21 Schaffhausen/Thurgau  
Keller Jörg  17 Zürich-West  
Ledergerber Nina  22 St. Gallen/Appenzell (ED) 
Matt Rolf  22 St. Gallen/Appenzell  
Oswald Bruno  CC Glarus 
Pätz Hubert  17 Zürich West 
Stähli  Werner  21 Schaffhausen/Thurgau 
Strübin Simon  20 Zürich-Land 
Vogler Paul J.  17 Zürich-West  
 
Participants: 13 (+ 5 SCA) 
 
Total des participants: délégués / délégués remplaçants / représentants des clubs (présidents): 
 
 41 personnes   + (SCA 4/5) 
 
 



   
Excusés   
Baumann Martina  9 Berner Oberland Ost 
Brühwiler-Himmelberger Marianne CC Wildhaus 
Häsler Stefan  8 Bern Stadt 
Reich Walter  22 St. Gallen/Appenzell 
Riesen Annekäthi 7 Bern Land 
Rindlisbacher Markus  14 Luzern 
Rothenfluh Romy  12 Oberwallis 
Schärer Stefan  19 Zürcher Oberland/Glarus 
Collenberg-Grichting Graziella CC Leukerbad 
Egloff Corinne  CC Wallisellen 
Fritz Georg  CC Mürren-Tächi 
Geiger Martin  CC Lyss-City 
Jäger Martin  CC Cavadürli/Küsnacht 
Knutti Edmund CC Bern-Yschbäre 
Küttel Primin  CC Einsiedeln Sihlsee 
Maissen Beat  CC Arosa 
Nydegger Markus  CC Bern Zytglogge 
Pfister Heinz  CC Bern Capitals 
Rosser Sarah  CC Matten 
Wälti Bernhard CC Fruttigen 
Pochon Ursula  Membre d’honneur 
 
Nombre de personnes excusées: 
 
 21 personnes (y c. 1 membre d’honneur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 août 2018 - RH 


