Au comité directeur et aux sections Swiss Bowling
PV assemblée des délégués Swiss Bowling (SB) du 04.10.2008 à Ittigen
Lieu:

Maison du sport, Ittigen

Comité:
Luciano Fiorani
Massarotto Marion
Pari Louis
Didier Mezenen
Hügin Marc
Grauwiler Beat
Ancarani Dario
Dailly Pierre

Président SB
Vice-présidente SB
Président sportif SB
Vice-président sportif SB
Trésorier SB
Mutations SB
Responsable Juniors SB
Responsable Seniors SB

excusés:
Urs Läng

Secrétaire SB

Invité honorifique:
Eckert Jürg

Représentant SNBC

Délégués:
Présents: 31 sur 39
Ainsi, Majorité simple: 16
Majorité aux 2/3: 22
Traduction simultanée: Fa. Kohler

Bienvenue
A 10.05 h., Luciano Fiorani souhaite la bienvenue aux présents de cette assemblée des délégués.
Pour le procès verbal est responsable Marion Massarotto.

1. Election des scrutateurs
Comme scrutateurs sont élus: Iris Karakash et Philippe Hutzli

2. PV de la dernière AD du 29.09.2007
Le PV est accepté à l‘unanimité.

3. Approbation des rapports annuels
- Rapport président (Lucio Fiorani):
Le rapport est accepté à l‘unanimité.
− Rapport président sportif (Pari Louis):
Le rapport est accepté à l‘unanimité.
− Rapport Juniors (Dario Ancarani):
Le rapport est accepté à l‘unanimité.
− Rapport Seniors (Pierre Dailly):
Le rapport est accepté à l‘unanimité.
− Rapport mutations (Beat Grauwiler):
Le rapport est accepté à l‘unanimité.
- a) Approbation des comptes de l’année (Marc Hügin) :
Est accepté à l’unanimité.
Les comptes de l’année sont clos avec un bénéfice de Fr. 504.27.
Le capital propre de Swiss Bowling au 30.06.2008 est de Fr. 110'485.87.
- b) Approbation du rapport des vérificateurs des comptes :
Le rapport est accepté à l‘unanimité.

5. Décharge au comité
Décharge est attribuée au comité directeur SB à l’unanimité.

6. Admissions et/ou démissions
Argovie fait une demande d’admission à Swiss Bowling.
La nouvelle section est acceptée à l’unanimité avec un grand applaudissement, avec la remarque
que les statuts de section requis soient délivrés au plus vite au comité.

7. Election du Comité
Le membre du comité suivant démissionne pour raisons professionnelles:
Läng Urs / Secrétaire SB
Nouvel élu:
Beni Doppler
Sa candidature est acceptée à l‘unanimité.

Il est fait la remarque qu’on aurait pût faire une demande pour d’autres candidats dans les
sections. Le président répond par contre que la démission de Urs Läng a été signalée lors de la
dernière assemblée du comité élargi. On signale au comité que cela n’a pas été noté au PV. Le
comité regrette ce fait.
Le président propose Xavier Ecoffey comme assistant du responsable juniors. Il pourrait aider
Dario Ancarani et s’occuper en premier lieu des jeunes en Suisse Romande. Iris Karakash
remarque qu’il doit contacter toutes les sections romandes. La question est posée si de ce fait la
fonction PR prévue au comité est supprimée. Le président est d’avis que Xavier est proposé
comme assesseur et que de ce fait la fonction PR reste à être occupée.
Xavier Ecoffey est élu comme assesseur à l‘unanimité.
Composition du nouveau comité Swiss Bowling:
Le nouveau comité SB se compose dorénavant comme suit:
Président: Luciano Fiorani (ZH)
Vice-présidente: Marion Massarotto (TI)
Président sportif: Louis Pari (VD)
Vice-président sportif: Didier Mezenen (VD)
Trésorier: Marc Hügin (BS)
Mutations: Beat Grauwiler (ZH)
Juniors: Dario Ancarani (ZH)
Secrétaire: Beni Doppler (BS)
Seniors: Pierre Dailly (ZG)
PR/Publicité: vacant
Assesseur: Xavier Ecoffey (VD)
8. Election des vérificateurs
Démissions: Hans Peter Gubler (ZH), démissionne automatiquement comme 1. vérificateur
.
- Pierre Alain Syrvet (VD) est élu à l‘unanimité.comme 1. vérificateur.
- Patricia Derrer (GE) est élue à l‘unanimité.comme 2. vérificatrice.
- Hans Peter Gubler (ZH) est élu à l‘unanimité.comme 3. vérificateur.

9. Etude des motions
La section Bâle place 2 motions:

1. Membre en essai pour une année
2. Exonération de cotisation Swiss Bowling pour les membres
de comité des sections

Le comité recommande de refuser les deux motions pour les raisons suivantes:
1. les nouveaux membres on déjà une réduction de 50%
pour la première année.
2. une réduction des cotisations des membres de comité des
sections porterait à une réduction de revenu à la trésorerie
de la fédération d’environ Fr. 4000.00. C’est l’affaire des
sections elle mêmes de prendre en charge en entier ou
partiellement les cotisations des membres de leur comité.

Vote sur les motions:

Motion 1: Membre en essai pour une année
Oui: 4
Non: 23
Abstentions: 4
Motion 2: Exonération de cotisation Swiss Bowling pour les
membres de comité des sections
Oui: 6
Non: 23
Abstentions: 2

La section de Bâle remarque que la „réduction de 50%“ est vague et que cela n’est fixé nulle part
de façon écrite. Le comité confirme ce constat, sur ce le président promet que cela sera traité au
sein du comité pour corriger ces carences. Bâle est d’avis qu’il faut une solution au niveau
national. De ce fait, la proposition d’offrir une année d’essai, comme cela se fait déjà au niveau des
sections, n’est pas une mauvaise idée, s’il est possible par cette intermédiaire de gagner des
intéressé pour le sport de bowling. Cela ne coûterai rien à la fédération. Louis Pari informe que
Vaud recrute de cette façon des membres et a beaucoup de succès avec cette méthode. Le
comité s’occupera à nouveau de cette affaire.

10. Fixation du montant des cotisations pour la saison 2009/2010
Actifs ;
Seniors ;
Juniors A ;
Juniors B ;
Juniors C
100.50.50.25.0.Tous les nouveaux joueurs/joueuses et ceux qui n’ont plus pris de licence depuis plus de 5 ans,
bénéficieront d’une réduction de 50 % sur leur cotisation pendant la première année.
Oui: 27
Non: 0
Abstentions: 4
Il est fait la remarque que les cotisations ne sont pas visibles sur la page internet officielle, et on
prie de corriger cela de façon à ce que l’on sache à l’avenir sur quoi on vote.

11. Approbation du budget
Hügin Marc explique brièvement le budget. Il clôt avec un plus de dépenses de Fr. 11'000.00. Vu
la bonne situation financière de Swiss Bowling, il n’y aura pas de nécessité de participation des
sections aux championnats suisses 2008/2009. Swiss Bowling prend en charge les dépenses de
Fr. 10'000.00 prévus au budget pour les championnats suisses. En plus on été prévues au budget
des dépenses comme mise en réserve pour l’équipe nationale et l’éducation d’entraîneurs.
Oui: 31
Non: 0
Abstentions: 0
12. Modification des statuts:
Aucune modification des statuts n’a été demandée.

Il est remarqué que l’art. 53 (cotisations des membres) des statuts n’est pas correct, il ne stipule
pas les 50% de réduction. Le comité s’en occupera et corrigera l’article en fonction des
contingences.
Iris est d’avis que le règlement de la zone frontalière est trop sévère et empêche de ce fait que des
joueurs habitant en dehors de cette zone puisse prendre une licence SB. Le comité explique que
SB a pris à l’époque les zones frontalière officielles de la confédération suisse, mais qu’une
modification est théoriquement possible et ne pose pas de problème. Par contre, on craint des
problèmes avec la moyenne lors des tournois handicap concernant les joueurs frontaliers qui sont
double licenciés. Le comité répond que pour les tournois qui sont joués en suisse, c’est la
moyenne suisse qui est prise en compte.
Cela sera discuté au sein de la commission sportive et mis au règlement.
13. Nominations honoraires
Néant.
Il est remarqué que l’année passée, la nomination de Tammo comme membre honorifique a été
mise en sursit. Le comité déclare que cela en restera la.
-

Ruth Doppler et Iris Karakash sont honorées avec un bouquet plus un bon pour tournoi
de leur choix, en récompense pour leur superbes prestations lors des championnats
d’Europe seniors.

- Claudine Jeanrenaud reçoit un bouquet et un grand applaudissement pour son grand
travail comme traductrice pour Swiss Bowling.
14. Varia
M. Eckert Jürg du SNBC prend la parole et explique la structure des diverses fédérations de la
FIQ. M. Eckert est d’avis que nous n’avons pas assez de poids avec seulement 2 voix au sein de
l’ASSQ, et qu’une coopération plus intense serait utile aux deux fédérations. SNBC a très peut de
membres et risque une dissolution. Une collaboration avec SB laisse espérer que la fédération
puisse survivre, et ils pourrait nous aider du coté PR et sponsoring.
Le président remercie et répond qu’une collaboration serait un plaisir.
Il est demandé quand seront publié les cahiers des charges. Le président explique que cela a déjà
été traité lors de la réunion du comité. Le délai pour la livraison étant déjà passé depuis longtemps,
les membres du comité sont priés de rattraper cela au plus vite.
Il est demandé si le comité a un plan longue durée et si non, si on ne veut pas en établir un tel. Le
comité informe que l’on travaille à un concept sur 5 ans.
Le président remercie l’assemblée.
Fin de l’AD: 12.45h

Pour le PV: Marion Massarotto
P.S.:

P.V. rédigé en Allemand et en français, en cas de litige c’est la version originale en allemand qui fera foi.
Traduction en français par Beni Doppler

