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Procès-verbal
VS-SB-2007-11-21
de la séance du Comité SB du 21.11.2007 à l’Hôtel de la Couronne à Lyssach
Début :

19 h 20

Participants :

Président
Président Sportif
Vice-Président Sportif
Juniors
Caissier
Seniors
Licences & Mutations

Fiorani Luciano
Mezenen Didier
Pari Louis
Ancarani Dario
Hügin Marc
Dailly Pierre
Grauwiler Beat

(LF)
(DM)
(LP)
(DA)
(MH)
(PD)
(BG)

fiolumo@bluewin.ch
dmezenen@bluewin.ch
louispari@bluewin.ch
dancarani@bluewin.ch
finanzen@ettingen.bl.ch
dailly@bluewin.ch
groili@freesurf.ch

Excusés :

Vice-Présidente
Secrétaire

Massarotto Marion
Läng Ursus

(MM)
(UL)

marion.massarotto@massaware.com
urs@xn--lng-qla.ch

LF ouvre la séance du Comité à 19 h 20.
Ordre du jour :
1. Accueil
LF salue les membres présents, particulièrement les nouveaux membres du Comité, et leur
communique les absences de UL et MM.
2. Cahiers des charges
Chaque membre du Comité prépare un cahier des charges pour la prochaine séance, sur le
modèle de ceux de la Section ZH, que BG fera parvenir par mail.
3. Championnats Suisses
LF souhaiterait qu’à chaque finale de Championnat Suisse, au moins un membre du Comité SB
procède à la remise des médailles. Pour cette saison, cela ne sera pas un problème, étant donné
que quelqu’un du Comité sera toujours présent.
La commande des médailles et des insignes sera effectuée par MH avec l’aide de DM.
4. Formation d’entraîneurs
LF aimerait, à l’image de la Section ZH, former un entraîneur C dans chaque section.
PD va clarifier, avec Leo Klitte et l’ ETBF, si et comment sont reconnus ces diplômes et comment
doit se dérouler toute la formation (PD est un entraîneur A reconnu par l’ETBF).

5. Caisse
LF souhaiterait pour tous les événements internationaux auxquels SB est représentée, obtenir un
budget détaillé, pour pouvoir le présenter à SWISS OLYMPIC. Cela est nécessaire pour obtenir
des subsides de SWISS OLYMPIC. BG et MH vont préparer cela ensemble.
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MH explique l’état désolant de la caisse que lui, HP Gubler et DM ont reçu pour révision, et essaie
d’expliquer comment les justificatifs ont été comptabilisés. MH explique que les documents ne
sont pas tous numérotés et ventilés, et il essaie de voir avec chaque section séparément, qui doit
encore payer quelque chose et combien. Tammo a seulement établi une liste récapitulative sur
son PC, qui ne montre rien en détail. MH essaie maintenant de détailler et mettre à jour chacun
de ces postes.
Une discussion animée s’engage encore sur la future manière de passer les écritures dans les
comptes et MH essaiera d’établir jusqu’à la fin de l’année les factures pour toutes les
homologations de tournois de la saison 07-08.
MH explique le nouveau budget, très clair et détaillé. MH montre aussi le bouclement explicite
qu’il présentera à l’avenir.

6. Juniors
LF veut savoir quels sont les prochains événements auxquels SB participera avec les juniors.
DA explique que le prochain projet est celui des Championnats du Monde Juniors en août 2008.
Il a organisé un stage avec plusieurs Juniors à Vidy et remarqué que seuls 2 juniors ont l’âge
nécessaire pour participer aux Championnats du Monde d’Orlando 2008.
Le Championnat d’Europe Jeunesse à Helsinki a lieu cette saison et il y a 4 candidats masculins et
2 féminins qui ont été jugés avoir un niveau suffisamment bon. Il faut maintenant discuter si l’on
doit envoyer une délégation aux Championnats d’Europe ou du Monde. MH trouve que l’on devrait
séparer les deux concours.
Le Comité décide que 2 joueurs (Bergès et Bozon) se défendront aux Championnats du Monde
2008, accompagnés par deux officiels au maximum (Dario et ?).
Il n’y aura pas de participation aux Championnats d’Europe 2008, afin d’avoir suffisamment de
temps pour préparer ceux de Malmö (Suède) en mars 2009. DA va former un cadre de 5 à 7
joueurs et élaborer les cahiers des charges.
Le Comité décide que les membres du Cadre-Jeunesse bénéficieront à l’avenir d’un rabais
supplémentaire de 50 % sur les frais d’inscription pour les tournois imposés. DA va communiquer
à la Commission Sportive SB le nom de ces joueurs.
7. Seniors
LF demande comment se passent les préparatifs pour les Championnats Suisses Seniors.
PD commente les préparatifs et va faire paraître le bulletin d’inscription dès que possible. La
documentation pour les Championnats d’Europe Seniors 2008 à Nanges (France) est aussi tout
bientôt prête et sera également publiée.

8. Divers
LF va vérifier à quelle date la prochaine AD pourra avoir lieu. le 27 septembre ou le 4 octobre
2008. Dès que la date sera fixée, elle sera annoncée sur le site web.
LF veut que chaque membre du Comité soit présent à l’AD vêtu d’une tenue identique. Cela veut
dire que nous allons nous efforcer de trouver de nouvelles chemises ou au moins s’organiser pour
que chacun porte le polo jaune.
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LF souhaite que l’on recherche quelqu’un qui s’occupe de l’organisation des voyages pour les
délégations de SB. L’idéal serait une personne qui travaille dans le domaine du voyage ou qui a
les relations correspondantes. Il sera aussi pris en compte la possibilité de conclure un contrat
publicitaire avec cette entreprise ou institution. Un manager SB sera recherché. Comme, en son
temps, Elio Corbo l’avait fait.
DA demande ce qui va se passer avec le TEAM SWISS. DM trouve qu’il n’est pas juste de former
une équipe juste avant un un événement. Il devrait toujours y avoir une équipe, et cela nécessite
d’avoir un entraîneur qui forme cette équipe, la suit et l’entraîne. La prochaine échéance possible
serait les Championnats d’Europe 2009 au Danemark.
Les divers critères requis pour prétendre pouvoir faire partie de ce Team sont discutés.
Bilan : La Commission sportive SB va plancher sur un concept sur le thème TEAM SWISS et le
soumettra au comité SB. PD a un brouillon pour la formation et le maintien d’une équipe suisse.
Celui ci existe en allemand et doit encore être traduit en français.
Le Comité décide que DA, LP et DM continuent de se soucier du TEAM SWISS jusqu’à ce que le
concept soit prêt, afin qu’il n’y ait aucune interruption dans l’organisation.
LP rapporte sur l’activité de la Commission sportive SB.
La demande de pouvoir diminuer la contribution financière aux qualifications pour la Worldcup
AMF est reportée jusqu’à ce que le futur budget de la WC AMF soit définitivement établi.
MM n’est plus tenue de participer à chaque séance de la Commission sportive SB, sauf au moins
une fois par année. Elle sera informée de la décision et si elle vient tout de même, elle sera
dédommagée avec 200.— SFr., car elle est obligée de dormir sur place.
BG demande à LF de résilier le contrat avec le journal de la SSKV (requête de l’AD).

9. Clôture de la séance à 23 h 10
Prochaine séance de Comité SB à Lyssach : Samedi 8 mars 2008, à 10 h 00.

Responsable pour le procès-verbal : Beat Grauwiler
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