Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 22. Août 2009
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Pari Louis (PL)
Mezenen Didier (MD)
Hügin Marc (HM)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Dailly Pierre (DP)
Ecoffey Xavier (EX)
Doppler Bernard (DB)

Président
Président sportif
Viceprésident sportif
Trésorier
Mutations
Juniors
Seniors
Assesseur (Juniors Romands)
Secrétaire

Excusés:

Dailly Pierre (DP)
Massarotto Marion (MM)

Seniors
Viceprésidente

1.

Accueil
FL ouvre la séance à 10:00h et souhaîte la bienvenue aux participants.
L’ordre du jour principal sera aujourd’hui la préparation de l’AD du 03.10.2009.

2.

Préparation AD 09
•

•
•

Généralités:
Vu certains problèmes de santé du président, les travaux de préparation on subit du
retard (Invitation etc.). Etant donné que les délais prévus aux statuts n’on pas été
respectés, l’assemblée aura à décider au début de la séance si cette AD doit tout de
même être tenue.
Admissions et/ou démissions:
- Confirmation de l’admission de la section Argovie.
- Section Tessin, quel avenir? Le minimum de 3 membres est-il encore donné?
Election du comité
- Louis Pari fait part de sa démission comme président sportif SB, lettre de
démission avec les raisons sera jointe au dossier de l’AD.
- Le vice-président actuel Didier Mezenen se déclare prêt à prendre cette fonction
et se met à disposition comme candidat à l’élection du comité par l’AD.
- En cas de vote de Didier, Xavier Ecoffey se met à disposition comme nouveau
vice-président sportif à l’élection du comité par l’AD. Xavier continuera dans sa
fonction comme responsable juniors pour la suisse romande.
- Les propositions citées auparavant on l’approbation du comité à l’unanimité, de
cette façon la continuité dans cette fonction importante serait assurée.
- La fonction d’un responsable PR/Marketing reste vacante, on cherche des
candidats.
- Tous les autres membres du comité se mettent à disposition pour une réélection
au comité.
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•

•

•

•
•

3.

Procédé homologation pistes
•

•

4.

Motions:
- pas de motion de la part du comité.
- les motions evtl. des sections sont attendues comme noté sur la convocation à
l’AD au plus tard jusqu’au 06.09.09 à l’adresse du président.
Cotisations:
- Montant des cotisations reste inchangé.
- les catégories d’âge des juniors changeront dès la saison 2010-2011, c.a.d. au
01.07.2010. Ce changement doit se faire parce qu’il fût décidé au niveau de
l’ETBF. Un changement immédiat n’est pas possible, parce que notre saison a déjà
commencée au 01.07. A la CS est proposé d’accepter les catégories suivantes:
Cat.:
Actuel:
Dès le 01.07.2010
C
dès 10 ans
dès 8 ans
B
dès 15 ans
dès 13 ans
A
dès 19 ans
dès 17 ans (plus que jusqu’à 21 ans)
- pour les vétérans, il n’est pas clair à partir de quand la cotisation de 50% entre en
vigueur. Le comité propose de fixer cela à 65 de façon générale pour tous.
Budget:
- le budget proposé par HM est discuté et complété.
- La CS doit encore établir un budget à l’attention de Swiss-Olympic (par l’ASSQ)
pour 2010, de façon à ce que nous puissions recevoir les subsides. Prévu sont 2 x
juniors (CM & CE), CM des actifs, ECC.
Statuts:
- les corrections des statuts décidées à l’AD 2007 (art. 24 concernant cumul de
fonctions) sont toujours en suspens. GB s’en occupe immédiatement.
Nominations honoraires:
- lors des CE des séniors à Prague, nos dames Iris Karakash (or en individuel et
masters, bronze en doublette) et Ruth Doppler (bronze en doublette et 5eme en
masters) ont à nouveau démontrées une prestation exceptionnelle et on représenté
notre pays et notre fédération de façon exemplaire. Cela doit être reconnu
officiellement à ce point de l’ordre du jour.

Avant un tournoi, pistes et infrastructure (lignes de fautes etc.) doivent être
contrôlés par l’organisateur de la section si tout est en ordre. En cas de défauts
contraires aux règlements, les parties ne seront pas homologuées.
Ce point est à communiquer clairement une fois de plus à la CS.
La motion de la section Zoug concernant une modification du procédé
d’homologation des pistes (période, coûts) est rejetée par le comité.

Team Swiss Info intermédiaire
• Entraîneur pour l’équipe nationale actuellement en constitution reste pour l’instant
EX. On est à la recherche d’un coach officiel.
• Date de sélection pour les CM 2010: 15 février 2010
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5.

Divers
•

•

FL:
- essaye de replacer la date de l’AD sur fin septembre, pour qu’il y ait moins de
collisions avec des tournois.
- Finale WC (CH): est très tard, devrait également être avancé au calendrier.
AD:
- Tournoi Jeff de Bruge le 05. septembre 2009: participation de 5 juniors et une
personne accompagnante.
Coûts par junior: CHF 80,-, le reste est pris en charge par Swiss Bowling.
Fin de la réunion: 16:00h

Pour le PV:
31.08.2009 / Beni Doppler / Secrétaire
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