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Procès-verbal

VS_SB-001-05

du Comité de SB du 3.12.2005 à l’Hôtel Egerkingen
Début : 10 h 00
Fin :
15 h 55
Participants :
Président
Vice-président
Vice-président 2
Président sportif
Seniors
PR & Marketing
Licences & Mutations
Caissier
Juniors
Secrétaire

Excusé

Excusé

Fiorani Luciano
Schwald Martin
Massarotto Marion
Naef Markus
Blaser Marcel
Zenger Jürg
Grauwiler Beat
V.d. Heuvel Tammo
Ancarani Dario
Läng Urs

(FL)
(MS)
(MM)
(NM)
(BM)
(ZJ)
(GB)
(vdH)
(AD)
(LU)

fiolumo@bluewin.ch
schwaldi@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com
naef.m.c@bluewin.ch
frohburg2000@yahoo.de
juerg.zenger@baloise.ch
groili@freesurf.ch
tammo.vdheuvel@tiscali.ch
mario.ancarani@hispeed.ch
urs@xn--lng-qla.ch

FL ouvre la séance du Comité à 10 h 10.
Ordre du jour:
1. Appel
Excusés : Urs Läng, Martin Schwald
NM et GB s’occupent du procès-verbal.
2. Juniors
a.

b.

Question de la section Bâle au sujet de la formation d’entraîneurs. Demande retirée
jusqu’à nouvel avis, il faut que nous ayons un aperçu et que la situation financière soit
éclaircie. Voir Divers.
ZJ aimerait à l’avenir recevoir de telles demandes plus tôt, afin que chacun puisse s’en
occuper avant la séance.
Charge à Dario d’élaborer un concept de travail avec le budget correspondant. Il a besoin
d’une liste des Juniors, du concept de ETBF, etc. Délai pour l’élaboration du concept : fin
de l’année. A fin janvier, le concept doit être sur pied. Budget SFr. 10'000.-.

3. Relations publiques + Marketing
a.
b.

ZJ participe le samedi 10.12.05 la séance de comité de la SSKV.
Un budget s’élevant à SFr. 54'000.- sera soumis à SWISS OLYPIC via la SSKV, pour divers
tournois à l’étranger, championnats, etc.
L’organe „Quilleur Sportif“ sera à nouveau utilisé comme organe officiel de SB.
Abonnement 250 pièces min. Financement assuré par SB. Coût de SFr. 3000-3500.- env.
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JZ annonce que nous devons à nouveau nous joindre à la SSKV si nous voulons récupérer
de l’argent de Swiss Olympic.
Décision: 2 pages sur le bowling seront publiées dans 6 éditions par année.
Responsabilité rédactionnelle ZJ. Rapports, résultats, photos et préannonces de tournois.
SB avise les présidents de clubs de nommer un responsable média et relations publiques
dans les sections, pour faire en sorte que le bowling soit plus répandu dans les
publications.
De l’avis de FL, on ne peut se reposer sur aucun ancien concept SB. Le dernier délai pour
les concepts Juniors et Marketing est fixé à fin janvier.
Pause
4. Sport
a.

Explications de NM sur la finale Doublette des Championnats suisses. Conflits en raison du
nombre de pistes à Baar.
L’adaptation du modus pour les diverses catégories est en projet.
Discussion sur l’organisation de tournois, catégories, Hdc, Dames, Messieurs séparés, etc.
Eventuellement un tournoi B+C les week-ends de NL.
Tammo mentionne que toutes les parties des Championnats suisses ont été payées par la
Fédération.
Question à la SPOKO: Essayer de mettre sur pied un tournoi B+ C, ou un tournoi Dames
via les sections, avec éventuellement une participation de SB de Fr. 2'500.-. Le
programme devra d’abord être contrôlé par le Comité de SB.
NM propose de réduire le montant des licences de Fr. 10.- pour faire un geste vis-à-vis des
membres. Lors de la prochaine séance, on verra si c’est faisable ou non.

5. Caisse
Budget selon rapport de caisse de l’AD 05 et les Fr. 10'000.- pour les Juniors, selon point
2.b.
Informations sur les cotisations arriérées de la section Genève. Des mesures pour
l’assainissement de la section Genève, dans l’esprit de la Fédération, seront prises en
conséquence.
VdH va informer la section Genève dans ce sens et s’assurer du soutien financier des
créanciers.
SB va envoyer une sommation de payer sans intérêts à la Section de Genève, que celle-ci
devra rembourser dans les 5 ans.
6. Seniors
Planification de tournois Seniors, dans la semaine.
Réduction de la finance d’inscription dans la plupart des tournois.
Chiffrer le coût des Championnats d’Europe avec le sponsoring additionnel. Cela signifie
une réduction financière pour presque tous les participants.
Soutien régional des responsables des sections, y compris dans les relations avec la
presse.
Cours de bowling Seniors en projet.
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Le déplacement des Championnats suisses Seniors est salué afin qu’ils ne se déroulent pas
dans un bowling sans expérience.
L’organisation des CS en général est du ressort du responsable et il délègue à la section
concernée.
Le concept Seniors est trouvé fort bien par tous, ce qui réjouit BM.
7. Divers
La demande de BS pour les juniors est mise en suspens, jusqu’à ce que tout le concept
soit établi.
L’habillement du Comité est expliqué par GB et commandé.
LA PROCHAINE SEANCE EST FIXEE AU 18 FEVRIER. INVITATION SUIT.
Fin de la séance : 15 h 55.

Sujets en cours
Concerne

Sujet

responsable

Délai

Juniors

Concept

AD

31.01.06

PR & Marketing

Organe SB et Sponsoring via la SSKV

ZJ

31.12.05

Caisse

Cotis. Genève /envoi factures licences

vdH

de suite

Seniors

Internet

BM/GB

dès que possible

Habillement

Comité

GB

dès que possible

Responsables du Procès-verbal
M. Naef Président sportif SB
B. Grauwiler Mutations SB
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