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Procès-verbal

VS_SB-001-06

du Comité de SB du 18 février 2006 à l’Hôtel Egerkingen
Début : 10 h 00
Fin :
16 h 25
Participants :
Excusé
Excusé

Absent

Président
Vice-Président
Vice-Président 2
Président sportif
Seniors
PR & Marketing
Licences & Mutations
Caissier
Juniors
Secrétaire

Fiorani Luciano
Schwald Martin
Massarotto Marion
Naef Markus
Blaser Marcel
Zenger Jürg
Grauwiler Beat
V.d. Heuvel Tammo
Ancarani Dario
Läng Urs

(FL)
(MS)
(MM)
(NM)
(BM)
(ZJ)
(GB)
(vdH)
(AD)
(LU)

fiolumo@bluewin.ch
schwaldi@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com
naef.m.c@bluewin.ch
frohburg2000@yahoo.de
juerg.zenger@baloise.ch
groili@freesurf.ch
tammo.vdheuvel@tiscali.ch
mario.ancarani@hispeed.ch
urs@xn--lng-qla.ch

FL ouvre la séance du Comité à 10 h 20.
Ordre du jour :
1. Appel
Excusés : Martin Schwald, Marcel Blaser
Absent : Urs Läng
GB s’occupe du procès-verbal.
2. Information générale du Président
FL transmet des informations générales, plus particulièrement sur une motion de René Tauss GE,
qui se sent défavorisé par la section Genève et qui souhaiterait participer à l’AD comme membre
individuel. Il le peut, mais sans droit de vote s’il n’est pas présent comme délégué officiel de la
section Genève.
Changement de section d’un membre, de la section NW vers SZ. Il est jusqu’à nouvel ordre
officiellement rattaché à la section NW, mais il joue déjà pour la section SZ. C’est toléré ainsi par
SB.
Proposition de Pierre Dailly pour la création d’une Ecole de bowling SWISS Bowling. Il s’agit d’un
concept global, qui sera transmis à la SPOKO pour traitement futur.
Merci pour les articles dans le Journal des Quilleurs. Espérons qu’à l’avenir il y en aura aussi en
français et en italien. GB va essayer de demander par mail aux sections d’envoyer des articles et
NM va faire le forcing auprès de la SPOKO.
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3. Juniors
AD fait un rapport de la situation.
Jusqu’à présent, il n’y a aucune aide au sujet du concept Junior de l’ETBF.
La formation est très différenciée et diversifiée. Il est très difficile de trouver un dénominateur
commun et un concept de formation commun pour entraîneurs et formateurs. Discussion sur qui,
quoi, comment, concernant la formation d’entraîneur.
NM informe tous les présidents sportifs et présidents sur le projet (concept) de SB.
ZJ va mettre par écrit dans une lettre, comment le Comité SB envisage la formation d’entraîneur
en Suisse et comment nous aimerions réglementer cela à l’avenir. Nous avons besoin
d’informations des sections pour savoir qui est l’entraîneur, à quel niveau, officiel ou non, qui
dispose de quel concept, etc.
4. PR + Marketing
Aucune information particulière.
Demande concernant le financement auprès de SWISS OLYMPIC. Est encore en pourparlers avec
la SSKV. A par contre déjà une promesse de 2'000 francs environ.
5. Sport
NM informe :
La répartition du contingent aux Championnats suisses Doublette était en partie assez
malheureuse. Modifications selon le procès-verbal de la SPOKO.
CS Doublette à Baar. Les problèmes avec plan de jeux ne sont pas résolus. NM essaie de
solutionner ces problèmes.
Selon le procès-verbal de la SPOKO, on va chercher un autre mode de faire pour les
Championnats suisses (principe de tournoi avec inscription libre, ou quelque chose de
semblable....)
PAUSE
Règlements sportifs : les erreurs ou règles peu claires seront retravaillées. NM appelle à l’aide.
Demande de la SPOKO au Comité concernant la question de l’habillement :
Les polo-shirts (avec col) restent obligatoires.
L’article concernant les blue-jeans reste en vigueur.
Les bermudas pour les messieurs sont autorisés durant les qualifications. Toutes les finales se
jouent en pantalons longs.
Le nouveau formulaire concernant l’autorisation de jouer à l’étranger est rendu public.
Ligue Nationale : discussion sur des modifications et nouveautés.
NM prépare une proposition pour le mode d’inscription.
Discussion sur les tournois Dames, ainsi que des tournois B et C, etc.
Où sont les problèmes, comment trouver des solutions ? Que faisons-nous avec les tournois HDC
ou jouons-nous donc seulement dans nos catégories ? etc.
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Décision : Préparation de :
Ligue Nationale Messieurs par équipes de 5.
Ligue Nationale Dames en individuel avec HDC.
Il faudra essayer de bien préparer ces événements auprès des médias, de parler des résultats
aux informations sportives, dans les journaux, TV, etc.
6. Seniors
Merci pour la mise sur pied du Championnat Suisse Seniors et son déroulement exemplaire.
Les participants au Championnat d’Europe de Copenhague sont inscrits et les Seniors concernés
ont été informés directement.
Le tournoi de Noël s’est déroulé à Rümikon avec une jolie participation (30).
La Coupe Seniors se poursuit en Mars 2006.
Il y a un projet de compétition des sections, de même qu’une Coupe Européenne des Nations.
Merci pour le travail sur la page Seniors du site Internet SB. Merci Beat pour cette initiative et à
Claudine pour la traduction.
7. Divers
Coupe Mondiale de la Jeunesse (World Youth Cup - Welt Jugend Cup) du 21 au 30 juillet 2006 à
Berlin : participation de 4 juniors qui n’ont pas encore 23 ans au 1.01.2006, c’est-à-dire nés en
1983 et plus jeunes. Le budget s’élève à environ CHF. 10'000.—.
Discussion sur la participation SB, le Fonds Junior, le sponsoring, la vente de billets de loterie lors
des CS Juniors et une participation financière par joueur aux CS Juniors, comme sponsorisation
pour le voyage.
Décision :
1 équipe de 4 joueurs sera inscrite, avec 2 accompagnants.
Ont été sélectionnés 1 joueur de Suisse Romande et 1 joueur de Suisse Allemande ; les deux
autres places seront attribuées lors des Championnats suisses Juniors.
La condition est :

La limite d’âge.

Concourir en catégorie A.

Avoir le passeport suisse.

Et surtout le désir d’y participer.
Financement
2000.1500.3000.-

:
Participation de SWISS OLYMPIC
participation financière de 10.— par joueur lors des CS Junior 06
consiste en frais d’entretien et de repas des participants.

Le financement restant devra être trouvé par des demandes de sponsoring, des collectes lors des
demi-finales et finales suisses. Le montant restant devra être financé via le budget Juniors SB.
CE des Sourds et Malentendants 2006, du 21 au 27 mai 2006, à Montillier/FR.
Les pistes seront réservées par NM.
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Traductions : Gros problème à la Fédération.
FL demande officiellement à Claudine Jeanrenaud si elle serait d’accord de faire toutes les
traductions pour SB.
Demande de la section Zürich, de mettre sur pied un week-end d’entraînement à Berne pour la
préparation des CSJ.
N’est pas accepté, étant donné que SB ne soutient aucune section avec des paiements directs et
ne peut également faire aucune exception.
La prochaine séance du comité élargi est fixée au 20 mai 2006, lors des CS Junior à Rubigen.
Invitation suit.
Remarque de l’auteur :
Que se passe-t-il avec notre secrétaire. Qui se renseigne à son sujet ? Et quelle conséquence peut
avoir cette attitude de ne pas venir, ne pas répondre aux mails, etc... ? Allons nous entreprendre
quelque chose ou dois-je encore également faire son travail!!!!!!!
Ne devrait-on pas chercher une autre personne, par exemple Claudine Jeanrenaud ou quiconque
d’autre ?????
Fin de la séance à 16 h 25.

Responsable du procès-verbal
B. Grauwiler Mutations SB

Liste des sujets en cours
responsable

délai

Formation d’entraîneur et concept

tous

20.05.06

Juniors

Concept

AD

en cours

PR & Marketing

Sponsoring SWISS OLYMPIC

ZJ

en cours

Caisse

Cotis. Genève /Envoi factures Licences

vdH

en cours

Seniors

Internet

BM/GB

terminé

Habillement

Comité

FL/vdH

de suite

Sujet
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