Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 06. mars 2013
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)
Doppler Bernard (DB)

Président
Viceprésident
Président sportif
Viceprésident sportif
Mutations
Juniors
Seniors
Secrétaire

Excusés:

Hügin Marc (HM)

Trésorier

1. Accueil
FL ouvre la séance à 19:05h et souhaite la bienvenue aux participants

2. PV de la dernière réunion du comité
En ordre.
3. Suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour, elle est attachée en annexe à ce PV
Point W1:
Pour la remise des prix aux championnats suisses doublettes dames du 23.-24.03.13 à
Rumikon, Beat ne pourra pas représenter le comité comme prévu. On essaye de trouver
un remplaçant au comité, sinon la présidente sportive de la section ZH reprendra cette
tâche.
Point W3:
La réunion de préparation pour l'AD en août doit avoir lieu le 03.08. ou le 10.08., car le
départ pour les CM à Las Vegas sera déjà le 13.08.13.
Point W5 (Concept longue durée):
Le rapport du workshop avec Mme M. Delarze doit être remanié avec l'objectif d'obtenir
un rapport marketing.
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4. Formation / Cours d'entraîneurs
Pour le cours actuel avec F.Buffa en français, il y a 21 participants inscrits, lesquels ont a
payer le cours eux-mêmes et de ce fait n'auront pas l'obligation de s'engager pour SB.
Xavier explique son idée pour un programme sur 5 ans, dans lequel les coûts pour la
formation d'entraîneurs seront à la charge de SB, entraîneurs qui devront s'engager à
mettre en place une école de bowling dans leur centre pour former des juniors et gagner
plus de membres.

5. Règlements sportifs pour tournois actuels
 Le sujet huilage des pistes lors des championnats suisses est discuté. À l'avenir, les
informations devront être publiées beaucoup plus tôt.
Il est remarqué que jusqu'à présent les centres organisateurs faisaient les huilages
comme bon leur semblait et qu'il n'y avait pas d'information à ce sujet.

6. CE/CM Seniors
 CE à Munich: 37 joueurs et 15 accompagnants sont définitivement inscrits.
Comme accompagnant est aussi inscrit Max Nussbaumer de Berne, qui a laissé une
dette de CHF 500,- après les CE de Prague il y a 5 ans, montant qui à dût être transcrit
en perte par SB. Yannick va clarifier avec Max et Hans Röthlisberger si cette dette
sera remboursée, faute de quoi le comité réfléchira sur des mesures appropriées.
Les factures pour les CE doivent dorénavant toujours être payées d'avance par tous les
participants, faute de quoi la participation sera annulée. Marc enverra ces factures
prochainement.


CM à Las Vegas: SB ne participera pas aux nouveaux CM de cette année.
Si à l'avenir des Seniors sont intéressés à cette compétition, il devront le signaler au
responsable seniors SB pour l'inscription, les coûts ne seront pas à la charge de SB.

7. Juniors
D'après le règlement actuel, les juniors de la catégorie B (14-17) sont autorisés à faire un
maximum de 9 parties de qualification par jour, ce qui les empêche p.ex. de participer
aux championnats suisses (12 parties) ou à certains tournois. En plus de ça, le règlement
ne limite pas le nombre de parties de finale, ce qui en soit est une contradiction.
Par cette règlementation, il arrive que le développement de certains talents soie freiné, ce
qui n'est pas le but de SB.
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Ce sujet devrait être traité à nouveau par la commission sportive.
Proposition du comité: Juniors B identique aux Juniors A, les règles pour les Juniors C
restent comme elles sont.

8. Varia
Philippe:
 Pins pour CE Seniors et autres compétitions sont OK.


La lettre pour demande de sponsoring est acceptée.

Cedric:
 Rappele que pour les démissions au comité lors de la prochaine AD, il faut
chercher des remplaçants. Ces démissions sont à ce jour
- Lucio Fiorani comme président
- Beni Doppler comme secrétaire (voir aussi plus bas)
Dans les sections, on devrait réfléchir à de possibles candidats.
Xavier:
 Commission sportive: il faut un traducteur neutre. On va voir si on trouve p.ex.
un(e) étudiant(e), qui serait dédommagé(e) pour ces réunions.
 Présente une Charte, qui contient des règlementations pour les centres qui
organisent des championnats suisses.
Cela est salué par le comité et sera mis en place pour la saison 2013-2014.
 Merci à Philippe pour l'organisation d'un sponsor pour Lexer (CHF 4'000,-).
cela est une grande aide, pour le financement de Lexer est décidé comme suit:
- + CHF 50,- à l'homologation des tournois comme c'était prévu.
- on s'abstient pour l'instant d'augmenter comme prévu auparavant les coûts pour
l'homologation des pistes (+ CH 10,-), suivant le déroulement du financement, cette
décision sera revue l'année prochaine.
Beni:
 Démissionne de son mandat au comité et ne se présentera plus au vote lors de la
prochaine AD 2013.
Les raisons pour cette démission on été expliquées au comité à la réunion
d'aujourd'hui.
Yannick:
 SB a maintenant un groupe Facebook ainsi qu'une page Facebook.
 Yannick se présentera lors de l'AD à venir pour le poste de président.
Beat:
 Rien à signaler.
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Dario:
 Critique qu’aux sondages par email au sein du comité ne sont pas répondu par tout
le monde en temps utile. Une amélioration est souhaitée.

Fin de la réunion: 22.30h
Prochaine réunion: Mercredi, 05.06.2013 à 19:00h à Lyssach
Réunion en Août: Samedi, 03.08. ou 10.08.2013 (suivant disponibilité de Marc)
Pour le PV:
06.03.2013 / Beni Doppler / Secrétaire

Traduction en français par Beni Doppler le 12.03.2013, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois
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