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Au comité et à toutes les sections de Swiss Bowling
Procès-verbal de l'assemblée des délégués de Swiss Bowling (SB) du 24/09/2016 à Ittigen
Lieu : maison du Sport, centre Talgut Ittigen
Présents :

Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey
Charly Sprecher

YG
FM
XE
BG
PE
CS

Président SB
Vice-président SB
Président sportif SB
responsable des mutations SB
responsable des personnes âgées SB
caissier SB ad intérim

Délégués - présents : 24 des 31 délégués possibles (Le minimum étant de 21)
BE : 3 (3), BS : 3 (3), GE : 4 (4), JU : 0 (2), NE : 2 (2), NW : 2 (2), SZ : 2 (2), TG / SG : 2 (2),
VD : 2 (5), ZG : 2 (2), ZH : 3 (4)
Invités : néant
Donc, majorité simple : 13
2/3 en plus : 17
Traduction simultanée : Mme Tatjana Zalka
Mot de bienvenue
Yannick Gass accueille à 10h08 toutes les personnes présentes à l'AD (assemblée des délégués)
d'aujourd'hui. Beat Grauwiler est responsable du procès-verbal.
1. Élection des scrutateurs
A été élu comme scrutateur : Pierre Papaux VD
2. Procès-verbal de la dernière DV du 26/09/2015
Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.
3. Approbation des rapports annuels
Tous les rapports sont disponibles dans le dossier.
Vote de tous les rapports : approuvés à l'unanimité.
4a. Approbation des comptes annuels
Les comptes annuels du 01/07/2015 au 30/06/2016 ont été joints lors de la soumission des dossiers
à l'AD. Les comptes annuels ont accusé une perte de CHF 8.567,63. Les capitaux propres de Swiss
Bowling au 30/06/2016 s'élèvent à Fr. 87'058.-. Charly Sprecher a joint un rapport aux comptes
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annuels et le conseil d'administration a répondu aux questions à traiter.
CS a brièvement expliqué les faits et chiffres
Les questions concernant le bilan et le compte de résultat:
Aucune question
Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité.
4b. Approbation du rapport d'audit
Le rapport d'audit a été lu par Hans Peter Gubler.
Les vérificateurs des comptes remercient le trésorier Charly Sprecher pour son travail et
recommandent l'approbation du rapport financier.
Questions des délégués : aucune
Vote : le rapport de révision a été approuvé à l'unanimité.
(Les deux positions 4a et 4b doivent être remplacées ou, du moins, le vote des comptes
annuels devrait être effectué après l'OK des auditeurs.
ev. Procéder à une modification des statuts.)

5. Décharge du Conseil d'administration
La décharge du Conseil d'administration SB est accordée à l'unanimité.
6. Admissions et / ou démissions
L'exclusion définitive de la section AG en raison du manque de membres est approuvée à
l'unanimité.
7. Élection du Conseil d'administration
Aucune année d'élection, seulement une élection complémentaire pour les bureaux en circulation
-

Trésorier, ad Interim Charly Sprecher, se présente à l'élection. Charly se présente brièvement
et est élu à l'unanimité en tant que trésorier sous applaudissements.
Les autres postes vacants au sein du comité demeurent vacants jusqu'à l'AD 2017.
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8. Élection des auditeurs
Les auditeurs se tenant disponibles pour l'année prochaine et qui se présentent donc à l'élection
sont les suivants :
1.
2.
3.

Auditeur : Hans Peter Gubler (ZH)
Auditeur : Claudine Jeanrenaud (NE)
Auditeur :_____________

Ces auditeurs sont élus chacun par 23 voix (1 abstention) et une salve d'applaudissements.
Un troisième vérificateur n'a pas encore été trouvée, le Conseil SB se fait du soucis.

9. Traitement des demandes présentées
Demande par le Conseil SB concernant la planification budgétaire plus de 2 ans
YG explique comment et pourquoi qui est derrière cette demande.
La demande est approuvée à l'unanimité.

10. Fixation du montant des cotisations à partir du 01/07/2017
Il n'est pas prévu de modifier les cotisations, l'AD est-elle d'accord ?
Vote : Approuvé à l'unanimité.
Les cotisations restent donc inchangées selon la liste de notre page d'accueil.
11. Approbation du budget
Le budget a été joint aux comptes annuels de la documentation de l'AD.
Le Conseil d'administration explique le budget et les détails individuels.
Questions des délégués :
Dario Ancarani ZH : il demande si les juniors n'ont de nouveau reçu aucune occasion dans la saison
16/17.
YG: Le budget 16/17 a déjà été approuvé lors de la dernière DV et donc il reste à la discrétion du
comité ou de l'entraîneur, qu'il soit question d' un soutien pour les Championnats d'Europe Juniors à
Helsinki ou non (.Point à la prochaine réunion du comité SB)
Ortwin Bojahr ZG : il se plaint qu'une telle budgétisation moins massive de SB puisse provoquer une
faillite d'ici 2-3 ans. Quelque chose doit se produire avec les sponsors ou faire des économies de
toute urgence. Tout l'argent va aussi à l'équipe Suisse, au lieu des juniors, lesquels sont notre
avenir. L'argent n'est pas reversé non plus à tous les autres membres de SB de faon équitable.
YG : le soutien de l'équipe nationale, que ce soit des hommes, des femmes ou des juniors, est
encore un des objets principaux de l'association et cela n'a pas encore changé. Ceci est un
déséquilibre actuel.
FM : a souligné que ces questions seront examinées lors de la prochaine réunion du comité SB.
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CS : souligne qu'il est et sera difficile de faire un budget pour 2 ans car des tas d'imprévus peuvent
se produire.
Thomas Beeler NW : il demande si le budget 17/18 pourrait encore être modifié aujourd'hui.
YG nie et dit voter oui ou non et le conseil SB a mis en place un nouveau budget pour la saison
17/18 si elle est rejetée ici et s'il faut une AD extraordinaire.
Vote du budget pour les saisons 17/18 :

12 oui, 9 non (3 abstentions)

Ainsi, le budget n'est pas approuvé, et le conseil SB mettra en place un nouveau budget pour la
saison 17/18.
Courte pause
YG explique que le nouveau budget peut également être présenté et voté par le vote en ligne.
Les délégués sont d'accord avec cette approche.
12. Modification des statuts :
Néant
13. Distinctions
YG met ensuite à l'honneur les participants au Championnat Seniors à Bologne en 2015
En particulier, nous félicitons chaleureusement pour la médaille d'argent dans le trio pour les
hommes :
Daniel Golay, Pierre-André Syrvet et Pierre-Alain Cardinaux
et la médaille d'or en double pour les dames pour Ruth Doppler et Iris Karakash.
NOUS SOMMES CHAMPION D'EUROPE ! ! !
Une bonne bouteille de vin et un bon pour un départ gratuit à un tournoi SB seront remis aux
joueurs par les responsables de la section.
14. Divers
BE: Andreas Bösiger renouvelle ses excuses en raison du fait qu'il ne maîtrisait pas encore
totalement le programme de lecture en première ligue A.
BS: Göran Persson demande ce qui se passe si un des organisateurs du tournoi ne livre pas la
peinture à l'huile et la liste de départ une semaine avant le tournoi à tous les présidents sportifs ?
Sa demande sera transmise au SPOKO SB.
GE: Philippe Louvrier demande s'il ne serait pas possible d'adapter le HDC personnel plus de deux
fois par an avec la technologie actuelle ?
Sa demande sera transmise au SPOKO SB.
BS : Chris Dietre demande pourquoi il n'y a pas de responsable junior chez SB ?
YG: C'est l'un des postes vacants au sein du Conseil SB, qui doit être pourvu lors de la prochaine
AD.
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PE : demande à toutes les sections présentes de générer davantage de membres. Il convient d'aller
de nouveau de l'avant dans le sport de bowling.
Dario Ancarani : souligne que SB a évoqué voilà quelques années une grosse somme pour un
projet et que le succès n'a malheureusement pas été au rendez-vous.
YG : le nouveau look de SB dans les médias sera un élément majeur et revêtira une grande
importance, de telle sorte que nous soyons plus présents en tant qu'association et que nous soyons
tous SWISSBOWLING. De cette manière, tout le monde apportera sa pierre à l'édifice. Un grand
merci à toutes les sections qui ont déjà fait quelque chose ainsi qu'à celles qui ont déjà fait quelque
chose et qui continuent dans cette voie.
Andreas Bösiger : il veut organiser une journée nationale de portes ouvertes. Tous les centres de
bowling homologués y participeront. Cela lui tient beaucoup à cœur et il aimerait aider à l'organiser.
FM le soutiendra.
YG : conclusion :
La prochaine DV sera une année électorale et il faudra pourvoir les postes suivants :
-

Président
Président sportif
Actuaire
Mutations / licences
Responsable des Seniors
Responsable des Juniors
Marketing / PR

Il reste, au statut actuel, le vice-président du comité actuel, est notre trésorier.
Nous devons tous y réfléchir et nous demander si quelque chose s'est mal passé jusqu'ici ou alors
nous demander si l'association a raison d'entreprendre un changement aussi radical.
TOUT LE MONDE est maintenant invité à mettre tout en œuvre pour garder l'association sur la
bonne voie.
Prochaine AD : prévue le samedi, 23/09/2017, à nouveau dans la Maison du Sport à Berne
Fin de l’a AD : 12h08
Pour le procès-verbal : Beat Grauwiler
PS : procès-verbal rédigé en allemand et en français, en cas de litige, la version originale en allemand fera foi.
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