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Présidents de section
PV réunion du comité du 25. août 2010
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Ecoffey Xavier (EX)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Tambini Bruno (TB)
Hügin Marc (HM)

Président
Vice-président sportif
Mutations
Juniors
Seniors
Trésorier

Excusés:

Doppler Bernard (DB)
Massarotto Marion (MM)
Mezenen Didier (MD)

Secrétaire
Vice-présidente
Président sportif

Accueil
- FL ouvre la séance à 19:15h et souhaite la bienvenue aux participants.
- Ordre du jour correspondant à celui de l’AD.
- TB remet à FL sa démission du comité pour raison de santé, et propose comme
remplaçant Philippe Ecoffey. Cette élection de remplacement sera traitée à l’AD.
2.

Genehmigung des Protokolls der letzten DV / Approbation du PV de la dernière AD

Le PV est depuis longtemps sur internet et nous n’avons pas de modifications du côté
du comité.
3.

Genehmigung der Jahresberichte / Approbation des rapports annuels

Les rapports sont chez Beni pour traduction, le rapport du président sportif n’a pas été
livré.
4a. Genehmigung des Jahresabschlusses / Approbation des comptes de l’année

Rien à signaler
4b. Genehmigung des Rechnungsprüfungsberichts / Approbation du rapport
des vérificateurs

Rien à signaler
5.

Dechargeerteilung an den Vorstand / Décharge au comité

Rien à signaler
6.

Aufnahmen und/oder Austritte / Admission et/ou démissions

Rien à signaler
7.

Wahl des Vorstandes / Election du Comité
- Election de remplacement pour le président

sportif et pour le responsable

séniors.
- FL demandera MM si elle veut continuer.
8. Wahl der Rechnungsprüfer / Election des vérificateurs

Rien à signaler
9.

Behandlung vorliegender Anträge / Etude des motions

Pas de motions.
10. Festlegung der Mitgliederbeiträge / Fixation du montant des cotisations

Pas de modifications
12. Änderung der Statuten / Modification des statuts

Son mis à jour sur internet
13. Ernennung Ehrenmitglieder / Nominations honoraire

Honoration des joueuses séniors, qui ont gagnées la médaille de bronze en triplette aux
CE séniors et ont manquées les médailles de justesse en All-Event.
11. Genehmigung des Budgets / Approbation du budget

HM explique le budget et ses positions.

Ce qu’il faut au Budget:
- CM Hommes déjà joués.
- WC AMF toujours.
- ECC toujours.
- CE Séniors toujours.
- CM Juniors déjà joués.
- CE Juniors à Munich 2011 est mis au Budget.
- Economies:
chez les Séniors (les frais d’engagement se seront plus pris en charge),
AMF et ECC (plus d’indemnitées pour les joueurs),
Total env. 7000.- d’économies, sera mis au Budget pour les CE Juniors 2011.
- Team Suisse: CE 2011 Munich, pas de participation. Par contre, participation aux CE
2012 à Vienne, ceux-ci comptent comme qualification pour les CM 2013 (seulement les
14 meilleures équipes en Europe, c’est un but de l’équipe nationale ! ! ! !)
Varia:
Le comité décide que R.Y. Genillard recevra une lettre du président sportif, avec la
sommation de régler ses dettes auprès de Xavier Ecoffey immédiatement, sinon sa
licence sera déclarée nulle jusqu’à nouvel ordre.
La même chose est valable pour Hans Röthlisberger, s’il ne règle pas ses dettes des
CE Séniors à Vienne.
FL: propose de mener les réunions pas trop importantes par téléconférence SKYPE.
Ou alors un samedi matin à l’occasion d’un tournoi.
Skype sera testé dans les prochains temps.
GB: demande si les supporter sont pris en charge par SB.
- le comité décide que les supporter payent tout eux-mêmes.
Rapport de EX sur Team Suisse:
CM en individuel et doublette médiocres. En triplette et en équipe, les prestations furent
nettement meilleures. La conclusion est qu’il nous faut porter plus d’importance sur le
mental, de façon à ce que l’attitude positive des joueurs soient la dès le début.
Voir si Swissolympic ou une autre organisation propose un entraînement de ce genre,
que nous sommes en mesure de payer et qui pourrait être intégré dans les stages
futurs.
Discussion de AD et EX sur la composition des stages, quoi, combien et quand doivent
être les entraînements.
But des CM furent que les joueurs se placent dans le premier tier des compétitions.
Pour cette raison, les bons suivants sera distribués :
2 bons de tournoi pour bonnes prestations lors des CM recevront Larry Vontobel et
Vasco Mendes, ainsi que Mathieu Berges qui recevra 1 bon.

La réunion est close par FL à 22.38 h.
Pour le PV
i.v. Beat Grauwiler

Traduction en français, en cas de litige, c'est la version originale en allemand qui fera foi.
En septembre 2010,
Bernard Doppler, secrétaire Swiss Bowling

