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Procès-verbal

E-VS-SB-2008-07-05

de la séance du Comité Elargi SB du 5 juillet 2008 à la Maison du Sport, Ittigen
Début : 13 h 00
Participants
Comité SB :

Président
Vice-Présidente
Vice- Président sportif
Juniors
Caissier
Seniors
Licences & Mutations

Fiorani Luicano
Massarotto Marion
Pari Louis
Ancarani Dario
Hügin Marc
Dailly Pierre
Grauwiler Beat

(LF)
(MM)
(LP)
(DA)
(MH)
(PD)
(BG)

fiolumo@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com
louispari@bluewin.ch
dancarani@bluewin.ch
finanzen@ettingen.bl.ch
dailly@bluewin.ch
groili@sunrise.ch

Excusés :

Président sportif
Secrétaire

Mezenen Didier
Läng Ursus

(DM)
(UL)

dmezenen@bluewin.ch
urs@xn--lng-qla.ch

Participants Sect.

BE
GE
NE
VD
ZG
ZH
BS
SZ
TI
JU
NW
TG

Röthlisberger Hans
Hutzli Philippe
Jeanrenaud Claudine
Robert Bottinelli
Schleiss Markus

(RH)
(PH)
(JC)
(RB)
(SM)

Excusés:

Non excusés:

excusé
excusé
excusé
excusé
absent
absent
absent

FL ouvre la séance du Comité Elargi à 13 h 25.
Ordre du jour :
1. Accueil /absences
LF salue les Présidents et le Comité et excuse les sections absentes : SZ, BZ, ZH.
LF remarque que beaucoup de sections ne se sont pas excusées.
2. Approbation du rapport de contrôle de la dernière AD
MH décrit son travail, tel qu’il l’a repris de Tammo. Il explique la révision effectuée par HP Gubler
et DM. Conformément au rapport de contrôle de HP Gubler, joint en annexe, tous les points noirs
et les différences ont été éclaircis et réglés à satisfaction. HP Gubler remercie MH pour l’énorme
travail effectué. PH veut encore juste savoir si les comptes avec la Section Genève sont en ordre.
MH va s’en assurer.
Le rapport de contrôle est adopté à l’unanimité.
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3. Formation d’entraîneur par SWISS BOWLING
La section Zürich a développé, à la demande de LF, un concept de formation et le présente au
Comité de SB. Toutes les sections reçoivent maintenant la tâche de donner suite à ce concept et
de s’occuper de la formation. En outre, il est demandé aux sections de mener une enquête, qui
dans les sections est déjà au bénéfice d’une formation d’entraîneur, et de quel niveau. Il faut encore vérifier si elles sont prêtes à former des entraîneurs de degré C ou B.
Des questions se posent sur le sens de ce concept et donnent lieu à des discussions. PD explique
le pourquoi et le comment de la chose et précise que des éclaircissements sont en cours avec Leo
Klitte, et qu’il soutient ce concept.
La priorité est mise sur les entraîneurs déjà existants et selon les questions posées par PD, il
sera décidé de la procédure à suivre. Il y a beaucoup d’entraîneurs en Suisse, mais malheureusement on n’en connaît qu’un petit nombre ; le soutien de la fédération n’a pas non plus été donné.
Le concept de formation d’entraîneur C sera défini dans les normes. En parallèle, on clarifie avec
les entraîneurs existants comment leur disponibilité pour une autre collaboration avec SB et les
équipes de SB pourrait être définie.
4. Pause
5. Rapports des sections
BE: r.à.s.
ZG: r.à.s.
GE: PH demande pourquoi aucune organisation de championnat n’a été attribuée pour la saison à
venir. LP explique que la section Genève était pressentie pour la mise sur pied des CS Seniors,
mais que celle-ci a refusé, et mentionne aussi que les conditions de pistes étaient très mauvaises
ces deux dernières années. Pour cette raison, la SPOKO SB a décidé de ne donner aucun championnat cette saison. LF demande à la SPOKO SB de revenir encore une fois sur ce sujet lors de
sa prochaine séance et donner une chance au nouveau Comité de la section Genève. LP va le
proposer mais pas le soutenir à tout prix.
VD: remercie SB d’envoyer 2 juniors à participer aux CM d’Orlando, avec l’espoir que cela va
donner de l’élan pour les juniors dans les autres sections.
TI: r.à.s.
ZH: r.à.s.
NE: serait d’accord de céder l’organisation de la qualification régionale de la Ligue Nationale à
Genève, si cela convient à la SPOKO.
6. Divers
LP explique comment le calendrier des tournois se présente et que certains Tournois ne sont pas
encore homologués, parce que le plan financier n’a pas correctement été rempli et que la présidence de la SPOKO insiste sur l’exactitude.
Perte douloureuse dans la scène bowlistique. Aujourd’hui, à 10 h, Franzisca Hügin est décédée
des suites d’un cancer. Nous transmettons à notre ami Marc, présent, nos très sincères condoléances et observons une minute de silence à sa mémoire.
7. Fin de la séance à 15 h 50.
Responsable pour le procès-verbal :
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