PV réunion du comité SWISS BOWLING du 14.08.2004 10.00 h à Lyssach
Présent: Doppler Beni (BD) ; Ecoffey Brigittte (BE) ; Tambini Bruno (BT) ; Grauwiler Beat (BG)
Excusés: Bachmann Charles (malade) ; v.d.Heuvel Tammo (vacances) ; Ecoffey Sarah (Maman..) ; Gioria Thierry (Travail)

1.

Orientations
Réunion est présidée par BD.
BD informe que Charly Bachmann est sérieusement malade, mais il est persuadé de gérir complètement de sa
maladie.
PV de la dernière réunion du comité est accepté sans corrections.
Vu que Charly sera evtl. aussi absent lors de l’AD, ce sera Thierry Gioria qui présidera celle-ci.
BD félicite Sarah Ecoffey pour la naissance de leur fils Kilian, félicitations aussi à la Grand-Maman Brigitte
présente à ce jour.
Rapport annuels des membres du comité pour l’AD sont à envoyer le plus vite possible pour traduction à BD.
Ordre du jour:
Doping (également prévu cet après-midi lors de la réunion du comité élargi SB)
Le réglement devra être respecté strictement à partir de cette annöe.
BD informera également les présidents de section cet après-midi.
Qui ne signe pas la déclaration de soumission n’est pas autorisé à jouer.
Les déclarations remplies sont à envoyer immédiatement après la compétition à Thierry Gioria et seront controllées
par celui-ci si elles sont complètes.
Le reste suivant règlement Doping.
SWISS BOWLING Club (également prévu cet après-midi lors de la réunion du comité élargi SB)
La motion de D. Mezenen (voir annexe) n’est pas soutenue par le comité et proposée à refuser à l’AD.
Le comité considère cette motion comme contre-productive, elle sape les compétences du comité et de la direction
du SB-Club.
La CS est représentée au comité par la présidente sportive, ce qui est suffisant du point de vue du comité.
Le deuxième point de la motion de D. Mezenen (traduction des statuts en Francais) est clairement accepté et sera
traité par BD.
Section Tessin (également prévu cet après-midi lors de la réunion du comité élargi SB)
Les 3 joueurs de la section TI restent suspendus, comme décidé par la CS.
La section s’est dissoute lors de son assemblée générale.
Pour l’AD SB, une demande de re-admission à été déposée. Le comité propose l’acceptation, parce-que le comité
avait déjà favorisé la première admission malgré que les conditions requises par les statuts SB ne soient pas
complètement remplies. (nombre minimum de joueurs)
Seniors
BD félicite Marcel Blaser pour son titre de champion d’Europe en catégorie séniors Individuels B.
Juniors
BD remercie les organisateurs et les assistants qui on rendus possible aux juniors de participer aux CE à Augsbourg.
BE remarque les réactions très positives de tous les participants et les bonnes performances réalisées sur les pistes
très dificiles. Malheureusement à l’heure actuelle, la situation est telle qu’une participation de joueurs Suisses aux
CE juniors 2005 est très improbable, ces championnats ayant lieu hors de la période de vacances scolaires de
presque tous les cantons suisses.

2.

Recrutement de nouveaux membres
Stagnation du nombre de membres sur env. 1000, cela représente un problème.
Promotion par les sections est absolument nécessaire.
Proposition: evtl. un système à 2 classes (Ligue „Fun“) ; dans les bowling non homologués, organisation de tournois
ou de ligues « Fun ».
BD demandera cet après-midi à toutes les sections de présenter des propositions pour le recrutement de nouveaux
membres jusqu’à fin Novembre 2004, à faire parvenir au comité (président).

3.

Divers
BT exprime son insatisfaction concernant son traitement au comité. Il a l’impression d’avoir été suspendu par CB et
dupé par Sarah Ecoffey.
BD essaie de calmer les émotions et explique à BT, qu’il est toujours encore responsable des séniors SB, et qu’il ne
doit pas se croire suspendu de son poste après chaque petite erreur ou faut mot.
BD peut ainsi calmer BT.
Empêchement de participation de Gilbert Fatton aux CE à Helsinki, pour raison d’accident. BT s’énerve à cause
d’une facture pour vol, hôtel, engagement etc., qui a été envoyée à Fatton par T. vd. Heuvel. BD lui explique que ce
procédé est normal, si Fatton fait une déclaration à son assurance. Pour celle-çi, il lui faudra une facture et/ou les
justificatifs pour la somme à dédommager.
BD va vérifier s’il est possible de mettre en place une assurance annulation par la fédération. Il est néanmoins d’avis
que c’est en principe l’affaire de chaque participant d’être suffisament assuré.
BT informe qu’il sera absent lors de l’AD du 2.10.04, vu qu’il fêtera son 70eme anniversaire dans la soirée du
1.10.04.
BD remercie les membres du comité présents et souhaite „bon appétit“
Nouvelles adresses email au comité SB:
Cela pour Brigitte Ecoffey: brigitte@bowling-vidy.ch
et Bruno Tambini: brunotambini@hotmail.com
La liste complète sera distribuée à tous par BG, par email.
Fin: 12.30h
Merci à Beat pour le PV en allemand. B.Doppler

Annexe: Motion AD section Vaud (en F+A)

