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Procès-verbal de la réunion du comité de SWISS BOWLING du 31 mai 2017 19.00 h
Hôtel Grauholz, Ittigen
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
mutations
seniors

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

1.

Accueil
Yannick Gass a accueilli à 19 h 05 tous les participants à la réunion du comité.

2.

Supposition du dernier PV
Tout est o.k.

3.

Liste des suspens et traitement
- Les sponsors n'ont pas encore été trouvés, car cela est difficile sans documentation
appropriée. Nous attendons donc le développement en ce qui concerne la publicité, le site
web et le nouveau look. Toutes les autres choses à ce sujet au point 6 de l'ordre du jour.
- Frais, coûts, amendes Ok jusqu'à la nouvelle finale CH juniors AMF 30.- Réduction

4.

Rick en suite (nouveau contrat) ?
FM a parlé avec Rick et avec les personnes de ZH, qui seront éventuellement dans le
nouveau comité. Quelques-uns sont « bien avec Rick », des autres pas. Néanmoins, dit-FM,
nous pouvons continuer avec Rick pour les juniors. Aucun contrat définitif n'a encore pu être
élaboré.
Le nouveau comité devra s'en occuper. Par conséquent, il convient de continuer
provisoirement avec les approches existantes, comme cela a été fait jusqu'ici. L'objectif
serait de participer aux Championnats d'Europe juniors à Alborg au printemps 2018.
Les stages pour les juniors doivent aussi avoir lieu en Suisse romande.
FM organise une nouvelle étape qui aura lieu plus tard cette année, dans les mêmes
conditions que précédemment, et élabore également un nouveau contrat avec Rick.

5.

Comité : la continuation ?
Trésorier :
CS reste
Président :
FM est candidat à l'élection
Vice-président :
Joel Lienhard ZH demandé par FM
Mutations :
Gabriel Fuentes ZH demandé par FM
Président sportif :
encore personne
Seniors :
encore personne
Juniors :
encore personne
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6.

Projet "nouvelle marche"
FM présente l'estimation des coûts de « Graustufen » de février 2017.
Les coûts s'élèvent en outre à 5'800.-, la maintenance et la mise à jour seront être effectués
par Marc Jörg, sinon ce serait 500.- de plus par année.

7.

Caisse
CS a fait une déclaration avec les chiffres qu'il connaît déjà (a recueilli) et / ou attendus.
Le budget 16/17 peut être très bien respecté.
Pour ce qui est du budget 17/18, certaines choses doivent encore être réparties.
Les Championnats du monde seniors à Munich seront environ 3'000.- plus chers (des frais
d'inscription beaucoup plus élevés que prévu !)
Mais les coûts pour les participants actifs seront un peu moindres.

8.

Varia
PE : dit merci pour tous les travaux et les réalisations effectués jusqu'ici et souhaite
beaucoup de bonheur et de réussite pour les nouveaux travaux et ceux qui restent à
effectuer. Nous devons impérativement faire attention aux jeunes et à l'esprit sportif pour
permettre une continuation.
XE : la finale AMF aura lieu à nouveau un week-end. Le règlement a été discuté et modifié.
XE et BG élaborent la réglementation en FR et ALL.
BG : demande GE pour une licence de six mois. Conclusion, il n'y a pas de situation où la
dépense soit trop élevée pour le contrôle.
Les nouvelles licences disposent seulement d'uncode QR  www.swissbowling.org
pour tous. Demande d'une proposition via BG.

Fin de la séance : 22 h 30.

Prochaine séance :
VS-SB 26/08/2017 à 10.00 à BeSeCo pendant le tournoi "Strangers" ;
ensuite déjeuner au « Restaurant Sagi » à Bertschikon.
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