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

Procès-verbal de la réunion du comité SWISS BOWLING du 16 novembre 2016 à 19h00
Hôtel Grauholz Ittigen
Présents :

1.

Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Charles Sprecher
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

(YG)
(FM)
(XE)
(CS)
(BG)
(PE)

Président
Vice-président
Président sportif
Trésorier
Mutations
Senior

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

Accueil
Yannick Gass a accueilli à 19h15 tous les participants à la réunion du comité.

2.

Approbation du dernier procès-verbal
Le procès-verbal en français est désormais arrivé et publié.
YG présente ses excuses à ce sujet.

3.

Adapter le budget selon l'AD
Le VS SB a renoncé à la moitié de l'indemnité pour le comité avec effet immédiat.
Dès maintenant, il n'en reste plus que 500.- pour chaque membre VS et les frais de
participation de 100.- p.P. par réunion.
Nous réglons le budget 17/18.
À cette fin, nous commencerons par traiter une partie du programme de Rick.
À partir de la saison 2017, ECC et BWC ne seront plus pas accompagnés par l'entraîneur SB.
Les coûts des événements internationaux seront fortement réduits et conçus sur la base
d'un partage des coûts.
Le budget pour 2017/18 est corrigé et entraîne un déficit de 5400.- et une lettre
d'accompagnement pour les services pour le vote.

4.

Liste des points en suspens et traitement
aucun changement majeur pour le moment, donc reporté à la prochaine réunion.

5.

Équipe Swiss - Rick général
Nous devons de toute urgence chercher à entamer le dialogue avec Rick afin de régler les
questions en suspens.
Il faut discuter du programme pour la saison 2017/18.
Pour le WSC à Doha, le comité SB a fixé l'objectif de faire parvenir un homme et une femme
au top 32.
Nous avons adapté le programme 2016/17 de Rick afin de rester dans le budget.
YG s'entretiendra avec Rick à ce sujet.
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6.

Dossier : Harn-Chieh Kwan (recours)
Nous avons reçu un recours de HCK avec toutes ses descriptions relatives à l'incident
survenu à Bruxelles.
Une lettre de David Tanic est également arrivée et a été lue à haute voix.
Dans la mesure où il a déjà été averti deux fois par écrit, l'exclusion du cadre n'est
certainement pas l'objet de la discussion et est maintenue.
Le comité SB se rend compte que certaines décisions ne sont pas prises exactement en
conformité avec le règlement et relâche la suspension de HCK.
La suspension pour les tournois nationaux, les ligues nationales et les championnats de
sections est abrogée le 01.12.2016, à la condition qu'il ne prenne pas part aux championnats
suisses en simple en 2017.
La suspension aux tournois internationaux, en Suisse et à l'étranger est maintenue jusqu'à
fin février.

7.

Projet « nouvelle présentation »
Reporté à la prochaine réunion.

8.

Comité : et après ?
Nous discutons de plusieurs possibilités, qui, comment, quoi.
Les présidents sportifs et les délégués sont informés et nous nous attendons aussi à recevoir
différentes propositions de la part des sections.
L'administration principale (et le soucis principal) est celle d'un président sportif.
Un minimum de 3 membres est possible par intérim mais pas souhaitable.

9.

Caisse, généralités
Nous ne ferons pas le budget 2018/19, puisque c'est la première tâche qui incombe au
nouveau comité.

10.

Divers
À Noël, YG rédigera un communiqué et attirera également l'attention sur la situation du
comité SB après avoir adressé ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.
Au cours de cette saison, de nouvelles licences seront envoyées avec le nouveau logo.
Dès la prochaine saison, TOUS obtiendront une nouvelle licence.

Fin de la séance : 22h00.
Prochaines séances : VS-SB le 1 février 2017 à 19h00 Hôtel Grauholz
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