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1.

Préface
Le présent cahier des charges règle les tâches et les compétences du comité central
dans l’organisation de Swiss Wrestling. En général, les règlements et les dispositions de
Swiss Wrestling sont en vigueur.

2.

Position
Le comité central (CC) est subordonné à la réunion des délégués (AD) de Swiss
Wrestling

3.

Gestion
Le comité central (CC) est conduit par le président

4.

Membres
Le CC se compose de 9 membres. Le CC est divisé dans les ressorts suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17.01 Présidence
17.02 Secrétariat général
17.03 Chef des finances
17.04 Chef des licences
17.05 Secrétariat et traductions
17.06 Chef d’arbitrage
17.10 Direction technique (DT)
17.13 Responsable des athlètes / mentor
17.14 Chef Sponsoring / marketing
17.15 Chef antidopage
17.16 Responsable CELA FILA / équipement
17.17 Chef ligue nationale / formation/J+S / Swiss Cup
17.18 Chef femmes
17.19 Chef relève

Le comité central a des tâches et compétences suivantes:
5.

Tâches
• Fixer la structure organisationnelle de la fédération nationale
• Fixer les zones de travail
• Etablissement des cahiers des charges
• Contrôle le travail et le suivi des différents postes au sein de Swiss Wrestling
• Fixer des objectifs de la planification à long terme
• Approbation d’objectifs de la planification à court et moyen terme

•
•
•
•
•
•
•
•

6.

7.

Ratification des statuts des fédérations régionales
Ratification des décisions des différentes commissions
Mise en place des commissions spéciales
Relation avec les fédérations régionales, les clubs et les associations
Election de collaborateurs extraprofessionnels, à mi-temps ou plein-temps
Décision sur toutes les questions qui ne sont pas assignées à un autre organe
Relation avec les autorités, les fédérations et des institutions privées
Interprétation et application des statuts

Compétences
• Le CC peut assigner temporairement ou continuellement les tâches d’une compétence
conformément au cahier des charges à une autre compétence
• Le CC décide pour finir de toutes les décisions qui ne sont pas approuvées par l’AD
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