SWISS BOWLING - Secrétariat
par délégation Beat Grauwiler
Oberfeldstrasse 31
8408 Winterthur
groili@sunrise.ch

Procès-verbal de la réunion du comité de SWISS BOWLING du 1er juin 2016
Hôtel Grauholz Itttigen
Présents : Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Charles Sprecher
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

YG
FM
XE
CS
BG
PE

Président
Vice-président
Président sportif
trésorier par intérim
Mutations
Seniors

praesident@swissbowling.org
florian.mathys@hotmail.com
spraesident@swissbowling.org
finanzen@swissbowling.org
mutationen@swissbowling.org
senioren@swissbowling.org

1. Ouverture / Bienvenue
YG a accueilli à 19 h 05 tous les participants à la réunion du comité.
2. Approbation du dernier procès-verbal
Celui-ci n'est pas en ligne, seulement sur Dropbox en allemand et en français.
On y remédiera immédiatement.
3. Liste des points en suspens et traitement
La liste des points en suspens a été traitée et mise à jour, elle est annexée au présent procèsverbal.
4.

Caisse
CS a déclaré que les signatures et les comptes postaux et bancaires ne sont toujours pas
réglés.
Le règlement du BEC Munich 2016 est réalisé par CS, il contacte les joueurs par rapport au
transfert.
Les paiements pour les homologations des tournois sont partiellement établis de manière
inadéquate, ils sont corrigés et fraîchement envoyés.
YG veut savoir en quoi consistent les coûts actuels cette saison jusqu'à la fin juin pour la
sélection. Comme base de discussion pour l'entretien avec Rick à Lausanne.

5.

Promotion de Swiss Bowling
FM : Grayscale est chargé de faire 3 configurations différentes pour un nouveau site.
Le modèle devrait être www.football.ch ou quelque chose de similaire. Si ces propositions
sont bonnes, nous élaborerons les impressions à partir d'eux.
FM et BG planifient la nouvelle structure du menu (index) de la page.
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6. Team Swiss
XE se plaint de manipulation lors de la sélection de nouveaux joueurs.
Les informations passent très mal, pour quelqu'un qui est nouveau dans l'équipe et elles ne
sont pas très compréhensibles.
Aussi, les décisions que Rick proposent et organisent ne sont pas clairement définies.
Nous devons absolument trouver rapidement un règlement que l'on puisse utiliser dans la
pratique.
Une rencontre avec Rick aura lieu fin juin avec XE et YG pour discuter de tous les points et sur
comment mettre en place les informations et la coopération.
Requête de la section ZH par une mère d'un junior, pour savoir si le stage pourrait être
organisé de manière détaillée à Spiez. Réponse : l'organisation relève du département de la
section ZH junior
.
Demande concernant les seniors WM 13.- 20/08/2017 (En route vers Munich 2017)
Informations pour tous les seniors afin de s'inscrire jusqu'au 25 septembre, pour toute
personne qui a un intérêt d'ordre général à la participation.
Les conditions et les critères sont mis en place jusqu'à la fin septembre.
7. Divers
CS rien
PE rien
BG huilage de SB pour les championnats de Suisse :
- traitement en toute confiance. Une réglementation dans les règlements de SB suit.
XE
- les licences, la discussion au sujet des nouvelles licences avec un nouveau logo, etc.
Nous avons décidé de ne plus avoir recours à des marques non autorisées (auto-collants) pour
la saison prochaine.
- Les nouvelles licences sont disponibles avec un nouveau logo et sans durée de validité.
- La réunion SPOKO association enregistrée est en bonne voie. Gare de Düdingen. Si ce n'est
pas là, cela aura lieu à l'Hôtel Grauholz, Ittingen.
FM rien
YG a du mal avec les rumeurs et commentaires à chaque occasion et à chaque match, ce serait
beaucoup mieux si nous travaillons tous ensemble et ne seulement toujours se contenter de
critiquer.
Fin de la séance : 22h30
Prochaines réunions : 13 août 2016 à 10h00
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