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Procès-verbal

VS_SB-2006-08-12 F

du Comité de SB du 12 août 2006 à l’Hôtel Egerkingen
Début : 10 h 00
Fin :
13 h 00
Participants :
Président
Caissier
Président sportif
Juniors
Secrétaire

Fiorani Luciano
V.d. Heuvel Tammo
Naef Markus
Ancarani Dario
Läng Urs

(FL)
(vdH)
(NM)
(AD)
(LU)

fiolumo@bluewin.ch
tammo.vdheuvel@tiscali.ch
naef.m.c@bluewin.ch
mario.ancarani@hispeed.ch
urs@xn--lng-qla.ch

Vice-Présidente
Vice-Président 2
PR & Marketing
Seniors
Licences & Mutations

Massarotto Marion
Schwald Martin
Zenger Jürg
Blaser Marcel
Grauwiler Beat

(MM)
(MS)
(ZJ)
(BM)
(GB)

marion.massarotto@massaware.com
schwaldi@bluewin.ch
juerg.zenger@baloise.ch
frohburg2000@yahoo.de
groili@freesurf.ch

Excusés :

FL ouvre la séance du Comité à 10 h 40.
Ordre du jour :
1. Accueil
 LU s’occupe du procès-verbal.
 Jürg Zenger démissionne du Comité pour des raisons personnelles et professionnelles.
 Martin Schwald se retire du Comité pour des raisons professionnelles.
2. Rapport du Président sportif
 Il y a un nouveau centre de bowling à Fribourg avec 12 pistes Brunswick homologuées (4
+ 8).
 Echandens a fait homologuer les 26 pistes.
 Res. Bösiger va … la finance d’entrée aux éliminatoires AMF, car la qualification suisse AMF
a été annulée après les éliminatoires seulement.
 Markus Naef est responsable de l’homologation des pistes comme avant.
3. Rapport du responsable des Juniors
 CM Juniors à Berlin plutôt surprenants. Pistes huilées relativement court. Le mental des
joueurs/joueuses n’était pas suffisamment fort. Le temps pour la préparation était trop
limité. La participation à ces CM était bonne, pour marquer la présence de la Suisse.
 En bref : La formation technique doit principalement se dérouler dans les sections. Ce
n’est possible que s’il y a suffisamment d’entraîneurs A- B- et C- dans les sections. De
plus, l’entraînement mental doit être renforcé, voire exigé.
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4. Rapport du responsable PR + Marketing
Tombe à cause de son absence.
5. Rapport du responsable des Mutations
Tombe à cause de son absence.
6. Rapport du caissier
.
 Tammo a besoin, jusqu’au 18 août de :
o MN : la liste actuelle des pistes homologuées ;
o AD : le décompte final des frais pour les CM Juniors de Berlin ;
o BM : le décompte final des frais des CM Seniors à Copenhague.
 Tammo est chargé de prendre contact avec le caissier de la section Genève pour la mise
en place concrète du plan de remboursement de la dette.
7. Rapport du responsable des Seniors
Tombe à cause de son absence.
8. Repas de midi - annulé
9. Préparation de l’AD 2006
 Envoi de l’ordre du jour provisoire de l’AD (selon la dernière AD, remplacer le point
« élections » par « élection des remplaçants ». Début de l’AD à 11 h 00.
 Les motions pour l’AD doivent parvenir par écrit chez le Président jusqu’au 31 août.
 Les divers rapports des responsables doivent parvenir par écrit au Président jusqu’au 31
août. Les traductions en français seront faites jusqu’au 10 septembre. Pour terminer,
l’envoi définitif de l’ordre du jour, des dossiers et des annexes est fait aux sections (2
semaines avant l’AD).
10. Divers
 Changement du handicap minimum pour le Dames de 7 à 8 selon les directives
européennes.
 Modification des règles pour l’habillement pour les Messieurs : pour les parties de
qualification en Suisse des pantalons plus courts peuvent également être portés (longueur
minimum : bermudas).
 Modification des statuts : la répartition des activités au Comité comprend maintenant les
PR + Marketing.
 Modification des statuts : la condition pour une section est maintenant « un comité
fonctionnel », selon OR. La répartition des charges doit correspondre aux règles de SB.
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Prochaine séance
La prochaine réunion du Comité est fixée au 30 septembre 2006, à 10 h 00, à la Maison du Sport
(1 heure avant l’AD).

Urs LÄNG – Secrétaire SB
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