Au comité directeur et aux sections Swiss Bowling
PV de l'assemblée des délégués Swiss Bowling (SB) du 24.09.2011 à Ittigen

Lieu: Maison du sport, Talgut Zentrum Ittigen
Comité:

excusés:

Fiorani Lucio (FL)
Hügin Marc (HM)
Ecoffey Xavier EX)
Ancarani Dario (AD)
Ecoffey Philippe (EP)
Grauwiler Beat (GB)
Doppler Bernard (DB)

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

Massarotto Marion (MM)

Vice-présidente SB

Délégués:
Présents :
Invités:

30 sur 37 délégués possibles (liste de présence chez le secrétaire)
1

Ainsi, Majorité simple:
Majorité aux 2/3:

16
21

Traduction simultanée:

M. Remy Kohler

Bienvenue
A 10.05 h., Luciano Fiorani souhaite la bienvenue aux présents de cette assemblée des délégués.
Pour le procès verbal est responsable le Secrétaire SB.
1. Election des scrutateurs
Comme scrutatrice est élue: Karakash Iris
2. PV de la dernière AD du 25.09.2010
Le PV est accepté à l‘unanimité.
3. Approbation des rapports annuels
Tous les rapports sont joint au dossier.
Vote par l’assemblée sur les rapports en Globo: Oui à l’unanimité.
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4a. Approbation des comptes de l'année
Les comptes de l'année du 01.07.2010 – 30.06.2011 on été joint au dossier de l'AD.
Les comptes de l’année sont clos avec un surplus de Fr. 7’301.95. Hügin Marc remarque qu’il a
joint un rapport aux comptes et demande s’il y a des questions.
Le capital propre de Swiss Bowling au 30.06.2011 est de Fr. 94‘371.01.
Questions sur les comptes des pertes et profits et sur le bilan:
Aux diverses questions de la part des délégués est répondu par notre trésorier Hügin Marc
Avant d'accepter les comptes de l'année, le rapport des vérificateurs des comptes doit être traité.
4b. Approbation du rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport est lu par Iris Karakash.
Les vérificateurs remercient le trésorier Marc Hügin pour son travail et recommandent d'accepter
les comptes.
Questions de la part des délégués : aucune.
Vote:
Les comptes de l'année sont acceptés à l‘unanimité.
Le rapport des vérificateurs est accepté avec 29 Oui et 1 Abstention.
5. Décharge au comité
Décharge est attribuée au comité directeur SB à l’unanimité.
6. Admissions et/ou démissions
Aucune

7. Élection du comité
Election du président du jour :
Comme président du jour est élu à l’unanimité Yannick Gass.
Lucio Fiorani informe que la Vice-présidente du comité actuel, Marion Massarotto, met son poste à
disposition. Vu les grandes distances, il est très difficile pour elle de participer aux réunions du
comité.
Louis Pari trouve dommage que cette information ne fût pas publiée plus tôt, on aurait pu chercher
quelqu’un au sein des sections.
Les membres du comité suivants se remettent à disposition pour une reélection:
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Président:
Vice-président sportif:
Trésorier:
Mutations:
Juniors:
Secrétaire:
Séniors:

Fiorani Lucio
Ecoffey Xavier (comme nouveau président sportif)
Hügin Marc
Grauwiler Beat
Ancarani Dario
Doppler Bernard
Ecoffey Philippe (jusqu’à présent ad interim)

Élections:
Élection président:
Le président du jour Yannick Gass remercie pour la confiance en sa personne et remercie le
comité pour son travail durant le mandat passé.
Aucun autre candidat que Lucio ne se présente pour le poste du président.
Lucio Fiorani est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection vice-président:
Comme Vice-Président se met à disposition après demande Yannick Gass.
Yannick Gass est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection secrétaire:
Comme secrétaire ne se présente pas d'autre candidat que Bernard Doppler.
Bernard Doppler est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection trésorier:
Comme trésorier ne se présente pas d'autre candidat que Marc Hügin.
Marc Hügin est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection président sportif:
Comme président sportif se met à disposition le vice-président sportif actuel, Xavier Ecoffey.
Xavier Ecoffey est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection vice-président sportif:
Xavier Ecoffey informe que Cédric Regenass se met à disposition pour ce poste.
De la part de l’AD, aucun autre candidat n’est proposé.
Cédric Regenass est élu avec 29 Oui et 1 Non.
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Élection responsable juniors:
Comme responsable juniors ne se présente pas d'autre candidat que Dario Ancarani.
Dario Ancarani est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection responsable séniors:
Philippe Ecoffey s’occupait de cette fonction ad interim durant la saison passée et se met à
disposition.
Philippe Ecoffey est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection responsable mutations:
Comme responsable mutations ne se présente pas d'autre candidat que Beat Grauwiler.
Beat Grauwiler est élu à l’unanimité avec un grand applaudissement.
Élection responsable PR/Marketing:
Pour cette fonction au comité a été décidé l’année passée de la rayer si personne ne se trouve
pour l’occuper. Pour cela il faut aussi modifier les statuts. Sur ce point, une longue discussion se
déclanche et diverses opinions sont exprimées.
Pour une modification immédiate des statuts (rayer cette fonction au comité), l’AD doit être
d’accord avec une majorité de 2/3.
Vote: Oui = 18; Non = 8; Abstentions = 4
La majorité aux 2/3 c.a.d. 21 voix n’étant pas atteinte, il n’y aura pas de modification aux statuts.
La fonction du responsable PR/Marketing reste pour l'instant vacante.
Composition du nouveau comité Swiss Bowling:
Le nouveau comité SB se compose dorénavant comme suit::
Président:
Vice-président:
Président sportif:
Vice-président sportif:
Trésorier:
Mutations:
Juniors:
Séniors:
Secrétaire:
PR/Marketing:

Fiorani Lucio
Gass Yannick
Ecoffey Xavier
Regenass Cedric
Hügin Marc
Grauwiler Beat
Ancarani Dario
Ecoffey Philippe
Doppler Bernard
Vacant

Yannik Gass remercie l'assemblée et redonne la parole à l'ancien et nouveau président Lucio
Fiorani pour continuer l’AD.
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8. Election des vérificateurs
Syrvet P.A. ne se met plus à disposition et Derrer Patricia est sortante en tant que première
vérificatrice. Comme 1. vérificateur suit Gubler Hans-Peter. Pour les postes restants se mettent
deux délégués présents à disposition, ce qui donne la proposition suivante pour la saison à venir:
1. vérificateur: Gubler Hans Peter (ZH)
2. vérificateur: Diserens Didier (VD)
3. vérificateur: Richert Stephan (BE)

Vote

:

Oui:
28
Non:
0
Abstentions: 2

9. Etude des motions
Le président n’a pas reçu de motions. Donat Kohler critique que le délai pour déposer les motions
était court et que les délais statutaires devrait être respectés. Il avait une motion qui demande que
les structures de SB soient remaniées dans les 2 années à venir, de façon à pouvoir aborder
entre autre le problème de la diminution du nombre des membres.
Lucio Fiorani: le comité va s’appliquer pour respecter à l’avenir les délais statutaires.
Beni Doppler: la motion de Donat peut être traitée aujourd’hui si 2/3 des délégués sont d’accord.
Vote: Oui = 4, la majorité aux 2/3 de 21 voix n’est pas atteinte, la motion ne sera pas traitée à l’AD
d’aujourd’hui.

10. Fixation du montant des cotisations à partir du 01.07.2012
Aucune modification des cotisations à SB n'est prévue, l’AD est d’accord ?
Vote:

Oui:
Non:

26
4

Les cotisations restent inchangées.

11. Approbation du budget
Le budget a été joint avec les comptes de l'année au dossier de l'AD.
Marc explique le budget et ses détails.
Aux questions de la part de l'AD sur certains points peut être répondu.
Vote:

Oui:
26
Non:
2
Abstentions : 2
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12. Modification des statuts:
Suite au PV de l’année passée doit être décidé aujourd’hui si l’art. 55 alinéa 2 est à rayer, le site
internet étant notre organe officiel.
Vote:

Oui: 30
Non: 0
Abstentions: 0

Suite à ce vote, l’art. 55 sera modifié comme suit :
Ancien:
Art. 55
Chaque membre ayant acquitté sa cotisation reçoit une licence nationale, distribuée par sa section. Il reçoit également le
journal officiel SWISS BOWLING, dont le prix est inclus dans la cotisation annuelle.

Nouveau:
Art. 55
Chaque membre ayant acquitté sa cotisation reçoit une licence nationale, distribuée par sa section.

13. Honorations
Aucune.
Divers:


Concept longue durée:
Sur ce sujet eu lieu le 09.09.11 une réunion du comité élargi et ensuite un workshop à
Egerkingen.
Scialdone Claudio informe sur le procédé, malheureusement décevant furent les réactions
et le nombre de participants du coté des sections.
Les thèmes furent rassemblés lors d’un Brainstorming et les objectifs furent définis. Il n’a
pas été défini comment ces objectifs sont à atteindre.
Claudio présente les résultats du workshop du 09.09.2011 sur transparents
(Présentation en annexe à ce PV).
Prochaine mesure : workshop avec comme but de définir COMMENT les objectifs sont à
atteindre, Claudio invitera et convoquera en conséquence.
Karakash Iris: réunions du comité élargi devraient avoir lieu en un endroit plus central (ce
que Egerkingen n’est pas), car sinon il n’est pas possible aux sections éloignées comme
GE de participer à des réunions en semaine qui commencent à 18h.



Karakash Iris:
Il est souhaitable d’avoir plus d’informations concernant l’équipe nationale, la saison
passée il n’y eu qu’un seul email concernant les sponsors pour tricots, à part cela rien du
tout.
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Lucio remercie l’assemblée pour la participation et espère pouvoir saluer toutes les sections
l'année prochaine.
Prochaine AD: 29.09.2012, à nouveau à la maison du sport / Ittigen (BE)
Fin de l'AD: 12:10h
Pour le PV: Beni Doppler

Annexe :
 Présentation des résultats du workshop concernant le concept longue durée

P.S.:

P.V. rédigé en allemand, traduit en français par B. Doppler, en cas de litige c’est la version originale en
allemand qui fera foi.
B. Doppler / 11.10.2011
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