Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 01. Fevrier 2012
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Gass Yannick (GY)
Ecoffey Xavier (EX)
Regenass Cedric (RC)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Ecoffey Philippe (EP)

Président
Viceprésident
Président sportif
Viceprésident sportif
Mutations
Juniors
Seniors

Absents:

Hügin Marc (HM)
Doppler Bernard (DB)

Trésorier
Secrétaire

1. Accueil
FL ouvre la séance à 19:15h et souhaite la bienvenue aux participants
2. Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour, elle est attachée en annexe à ce PV.
3. Concept longue durée
EP dit qu'il a reçu 40 pages E-Mail pour rien et aimerait savoir s'il doit continuer avec le
concept longue durée en Romandie.
Après une longue discussion, le comité décide que EP peut continuer.
Lors de la prochaine réunion du comité, le PV de la réunion en romandie sera discuté et on
décidera quelle sera la marche à suivre concernant le concept longue durée pour l'avenir.
Un atelier sous la direction de Claudio Scialdone ne sera plus pris en considération par le
comité, vu que les attentes de Claudio ne correspondent pas à celles du comité.
GY trouve qu'il faut toujours rester ouvert pour des idées peut importe leur origine. Le comité
reprendra ces idées.
4. Championnats Suisses
Qui représentera le comité SB à quelles championnats:
Individuels, B+C:
Ecoffey Xavier
Echandens
Ligue Nationale:
Fiorani Lucio
Vidy
Juniors:
Ancarani Dario
Bâle
Doublettes:
Echandens/GY
Genève/EP
Individuels A:
GB/EX/RC
Meierskappel

25.+26.02.12
4.03.12
17.+18.03.12
25.03.12
13.05.12

Cela est important à savoir pour les organisateurs des championnats suisses.
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5. Team Swiss
EX informe en ce qui concerne le team et le statut des qualifications pour les CE à Vienne.
Les documents on été distribués auparavant au comité.
Une meilleure traduction serait souhaitable, cela dépent de l'état de santé de DB.
6. Juniors
AD informe en ce qui concerne les juniors et enverra un email avec les informations.
7. Trésorier
Rien à signaler, vu l'absence de HM.
8. Varia
- CE Seniors: 6 Hommes, 3 Dames et 2 Accompagnants inscrits pour Nordköpping SWE.
- CE Vienne est inscrit: EX demande qui du comité accompagne. Dario passera surement pour
1-2 jours.
- Championnat Suisse DA: actuellement seulement 8 Dames A de Romandie, vu que pas plus
n'on put se qualifier en raison de la limite en pourcentage des places pour la demi-finale
régionale. Discussion intense et diverses propositions. Cela sera surement un point à discuter
lors de la prochaine réunion de la commission sportive SB.
- GY informe sur le centre de Bowling de Bienne: le centre dispose de 16 pistes, n'a toujours
pas encore de permis d'exploitation de la commune de la ville. GY nous informera sur cette
situation.
- FL a une demande du site Web www.sportevents.ch , si nous voulons présenter notre
fédération sur ce site. GB va clarifier si cela est une option.
- Team Swiss: va signaler intérêt pour une coupe des nations à Londre, qui aura lieu en juillet
durant les jeux olympiques s'il y a assez d'intérêt.
Fin de la réunion: 21.40h
Prochaine réunion: 06.06.2012

Pour le PV:
02.02.2012 / en remplaçant: Beat Grauwiler

Traduction en français par Beni Doppler le 16.02.2012, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois
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