Distribution: Comité
Présidents de section
PV de l’assemblée du comité élargi du 08. juin 2011
Comfort Hotel, Egerkingen

Comité SB:
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Ecoffey Xavier (EX)
Hügin Marc (HM)
Grauwiler Beat (GB)
Doppler Bernard (DB)

Président
Président sportif
Trésorier
Mutations
Secrétaire

Excusés:

Massarotto Marion (MM)
Ecoffey Philippe (EP)
Ancarani Dario (AD)

Vice-présidente
Séniors
Juniors

Sections:
Présents:
Aargovie:
Bâle:
Genève:
Neuchâtel:
Schwyz:
Turgovie:
Vaud:

Meier Martial
Scialdone Claudio
Ruegg Pellarin Anne-Marie
Jeanrenaud Claudine
Von Dewitz Jörg
Unternährer Peter
Mezenen Didier

Excusés:
Zoug:

Schleiss Markus

Absents:
Berne:
Jura:
Nidwald:
Zurich:

Scheidegger Thomas
Chopard Grégory
Frisch Alexander
Schlatter Werner

1.

Bienvenue
FL souhaite la bienvenue à 19:35h aux participants de l’assemblée de ce jour.
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2.

Concept longue durée SB
Ce sujet est toujours encore en suspens depuis l’AD il y a deux ans, il fût discuté
plusieurs fois au sein du comité et doit enfin être traité.
Beni a fait une proposition lors de l’assemblée du comité d’aujourd’hui, qu’il présente
lui-même sur flip-chart et qui est comme suit.
------------------------------------------------------------------------------Proposition de procédé pour le concept longue durée
1. Point principaux (de contenu) à définir.
Exemples pour ces points sont:
- Sport d’élite (Actifs, Juniors, Seniors)
- Promotion Jeunes
- Développement nombre de membre
- Structures SB
- Marketing
- Educations (Entraîneurs)
- Communication avec centres
- Clubs (Concept)
- etc.
2. Priorités
3. QUI traitera QUOI?
4. Délais
-------------------------------------------------------------------------------Discussion:
Lors de la discussion sur la proposition plus haut, d’autres idée sont proposées:
Claudio:
- Définir les buts
- Assigner les points principaux aux buts et définir des groupes de travail sur ceux-ci
- Groupes de travail doivent être constitués par les sections, avec la collaboration de
membres du comité SB
- Discuter les résultats lors d’une assemblée du comité élargi
Martial:
- Solution par un site internet central à construire, avec portal information et forums, il
existe de bon exemples ou cela fonctionne (sport automobile).
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Lors de la discussion est ressorti que:
- ce ne sera pas le comité SB qui élaborera ce concept tout seul, cela doit surtout se faire
en collaboration avec les sections, ce qui assurera une conception sur Swiss Bowling
dans l’ensemble et sera de ce fait accepté par tous.
- le plus important est le point 3 „QUI“, si personne ne se trouve pour faire le travail et
traiter ce sujet, il pourra être mis aux actes (ce qui est également un résultat possible!)
- le concept doit être élaboré dans un espace de 6-12 mois.
Procédure décidée:
Claudio Scialdone se met à disposition pour organiser un Workshop sur ce sujet et à
modérer celui-ci, comme „départ initial“ pour ce concept.
Vu qu’il n’y a pratiquement pas de weekend libres de tournois, Claudio mettra 3
vendredi soirs au choix et enverra pour ce faire une invitation par Doodle, ceci
néanmoins après les vacances d’été.
La meilleure date sera choisie pour traiter le sujet en 3-4 heures et concrétiser celui-ci
afin de pouvoir définir la marche à suivre.

3.

Recherche de membres du comité pour les postes vacants
Au comité SB, les charges suivantes sont à occuper:
- Vice-président sportif (en collaboration avec Xavier)
- PR/Marketing
Les sections sont priées de rechercher de possibles candidats pour ces charges et de
signaler ceux-ci à Lucio.

4.

Souhaits/Soucis des sections
NE: n’on plus qu’un seul club, le nombre de membres diminue constamment.
GE: rien à signaler.
VD: voit des problèmes au niveau du calendrier, nous avons trop de tournois. Cela doit
être discuté lors d’un des prochaines réunions de la commission sportive.
BS: a seulement deux remarques:
- notification du club sur la liste des moyennes, ça sert à quoi?
- Licences: peut être délégué aux section, c.a.d. distribution en sureffectif et
compensation à la fin? D’après Beat les licences sont distribuées suite aux commandes
des sections. Après une courte discussion aussi avec Marc, il est décidé que le procédé
actuel reste en vigueur.
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TG: n’aura evtl. plus de centre à partir de septembre, on ne sait pas ce qui va se passer.
AG: section est en croissance, quelques petits problèmes qui sont facile à résoudre.
SZ:
- section est également en croissance.
- Donat Koller avait élaboré une proposition pour une base de données centrale, celle-ci
est actuellement en traitement chez Beat.
8.

Varia
Lucio: sur le sujet éducation d’entraîneurs, Lucio avait fait une demande à toutes les
sections, seulement BS a donné une réponse. Vu que ce sujet sera evtl. un point dans
l’élaboration d’un concept de longue durée, il ne sera pas suivi ici.
Beat: rappelle que les commandes de licences pour la saison à venir doivent être faites
encore ce mois (délai fin juin). Les cartes de licence seront également toutes
remplacées.

Fin de la réunion: 22:05h
Prochaine réunion: sera convoquée si nécessaire (p.ex. concept longue durée)

Pour le PV:
08.06.2011 / Beni Doppler / Secrétaire
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