Distribution: Comité
Présidents de section
PV de l’assemblée du comité du 09. novembre 2011
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

1.

Fiorani Lucio (FL)
Gass Yannick (GY)
Ecoffey Xavier (EX)
Regenass Cedric (RC)
Hügin Marc (HM)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Ecoffey Philippe (EP)
Doppler Bernard (DB)

Président
Vice-président
Président sportif
Vice-président sportif
Trésorier
Mutations
Juniors
Seniors
Secrétaire

Bienvenue

FL souhaite la bienvenue à 19:10h aux participants de l’assemblée de ce jour, spécialement
les nouveaux membres du comité.
2.

Liste des suspens

La liste des suspens est traitée et actualisée, elle est jointe en annexe à ce PV.

3.

Activités Juniors Info générale
La composition de l’équipe nationale juniors est connue (a été distribué par Dario).
Prochaines compétitions sont
 Décembre: Jeff de Brugge à Paris (St Maximin)
 CE à Aalborg lors des fêtes de Pâques 2012
 CM à Bangkok 22.06.-03.07.12
Critères de qualification: Tournois, Stages
Le développement est satisfaisant, actuellement malheureusement pas de jeunes de
suisse romande.

4.

Infos concernant le Team Suisse
La liste de résultats actuelle a été distribuée par Xavier.
Stage à Bâle a eut lieu, un deuxième aura lieu en décembre ou janvier à Zurich. Le reste
est fixé au règlement.
CM: les 16 meilleures nations aux points après les CE pourront participer aux CM.
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Un entraînement mental à Lausanne est prévu pour les 7 meilleurs.
Budget pour compétitions internationales: CHF 6'000 sont à disposition.
Paris est fixé, un 2. tournoi est encore à définir (peut-être).

5.

Nos nouveaux membres du comité
Lucio salue spécialement nos nouveaux membres au comité et souhaite beaucoup de
satisfaction et une bonne collaboration. Il est réjouissant que dorénavant tous les postes
du comité soient occupés.

6.

Varia







PE: chez l’ESBC il y a un problème parce que le trésorier a utilisé un compte privé
et que l’argent a disparu. Nous ne sommes pas concernés par cela.
XE: la semaine prochaine aura lieu une réunion de la CS concernant les CS & les
règlements.
HM:
- Homologation des nouveaux tournois? XE attend toujours encore 3 demandes non
faites.
- Moral de payement des sections est bonne, uniquement avec la section Jura ça
fonctionne mal. Si le payement n’a pas eu lieu jusqu’à fin novembre, tous les joueurs
seront suspendus.
FL: si des emails de l’ETBF sont envoyés aux organisateurs de tournois, ceux-çi
sont toujours à faire suivre à HM.
GB: prie la CS de vérifier le plan de jeu pour les CS demi-finale. Suite au site web
de la section VD, il y a pour la 1. demi-finale 47 joueurs de suisse alémanique sur le
tour de 09:00h, cela pourrait être réduit à 5. XE va s’en occuper.

Fin de la réunion: 21.25h
Prochaine réunion: 01.02.2012

Pour le pv:
09.11.2011 / Beni Doppler / Secrétaire
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