Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 31. octobre 2012
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Gass Yannick (GY)
Ecoffey Xavier (EX)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Ecoffey Philippe (EP)
Doppler Bernard (DB)

Président
Viceprésident
Président sportif
Mutations
Juniors
Seniors
Secrétaire

Excusés:

Hügin Marc (HM)
Regenass Cedric (RC)

Trésorier
Viceprésident sportif

1. Accueil
FL ouvre la séance à 19:15h et souhaite la bienvenue aux participants

2. PV de la dernière réunion du comité
En ordre.
3. Suspens / Proposition concept longue durée
La liste des suspens est traitée et mise à jour, elle est attachée en annexe à ce PV
Pt.12 (Concept longue durée):
 Proposition FL: au moins un point de la liste devrait être traité et finalisé.


Proposition EP: présente l'offre de l'agence marketing professionnelle Delarze.
Cette offre est attractive et il est proposé de mettre en place une commission
permanente avec assistance professionnelle. Lors d'une première réunion, les
propositions de Mme Delarze seront à discuter dans le cadre de cette commission
pour définir la marche à suivre.
Le comité accepte cette offre et la façon de procéder à l'unanimité.

Nouveaux suspens:
 Les représentants du comité aux compétitions nationales officielles de la saison à
venir 2012/2013 doivent être définis.
Dans ce contexte est décidé de placer les taches (suspens) du comité qui sont
répétitives sur une page séparée de la liste des suspens.
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DB va mettre cela en première page de la liste des suspens.


Pour les représentations officielles du comité doit à nouveau être fait attention à
apparaitre avec une chemise / T-Shirt officiel avec logo.
Etant donné que peu de membres du comité on une chemise appropriée, de
nouvelles seront faites, par membre du comité une chemise (manches courtes) et
un T-Shirt.
EP va organiser cela, tous les membres du comité sont priés de lui indiquer leurs
tailles pour chemise et T-Shirt.

4. Programme Lexer
EX va rencontrer dans les jours prochains le fournisseur du logiciel.
Le but est d'établir un plan pour les installations jusqu'à plus tard 01 juillet 2013, de façon
à pouvoir mettre le logiciel en service pour la saison 2013/2014.
La lettre de sponsoring proposée par EP est discutée et remerciée. Comme proposé, un
sponsor doit être enrôlé pour les 4 années à venir pour un montant entre CHF 4'000 et
10'000. Ce sponsor apparaitra en conséquence sur les publications de Swiss Bowling.

5. Organisation ESBC 2018 / ESBC CE Munich / CS Séniors


ESBC 2018:
La lettre de candidature a été faite et va être envoyée. De premières clarifications
concernant le cadre du budget etc. sont en traitement.
Il est signalé que cette compétition est l'une des plus grandes qui existent, et que
l'organisation nécessitera un grand nombre de bénévoles (>100).



ESBC CE Munich:
Formulaires d'inscription sont distribués, jusqu'à présent 13 inscriptions ont été
envoyée à EP.



CS Séniors:
Seront cette année à Muntelier, tout est organisé, formulaires d'inscription sont
distribués.

6. PR et Marketing
Comme déjà soulevé sous point 3, ce sujet sera traité dans le cadre du concept longue
durée. Pour la commission à mettre en place, GY a déjà 3 bénévoles.
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7. Varia
EX:




Dans 2 semaines aura lieu la prochaine réunion de la commission sportive. Lors de
cette réunion sera traitée la motion de FL concernant la qualification pour la coupe
d'Europe individuelle.
Charges au comité en vue des élections lors de l'AD prochaine doivent être
discutées prochainement (prochaine réunion du comité).

Fin de la réunion: 22.00h
Prochaine réunion: Mercredi, 06.03.2013 à 19:00h

Pour le PV:
31.10.2012 / Beni Doppler / Secrétaire

Traduction en français par Beni Doppler le 05.11.2012, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois
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