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PV de la réunion du comité du 06. novembre 2013
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Yannick Gass
Xavier Ecoffey
Katia Martignano
Beat Grauwiler
Dario Ancarani
Philippe Ecoffey

Président
Président sportif
Secrétaire
Mutations
Juniors
Seniors

Excusés:

Cédric Regenass
Peter Bütler
Marc Hügin

Vice-président sportif
Vice-président
Trésorier

1. Accueil
Yannick Gass ouvre la séance à 19h30, souhaite la bienvenue aux participants et présente
Katia Martignano.
2. PV de la dernière réunion du comité
Tout est en ordre, aucuns commentaires supplémentaires.
3. Affaires en suspens
La liste des affaires en suspens est traitée et mise à jour. Elle est attachée en annexe à ce
PV.
4. Traitement des demandes remises
Une demande a été envoyée de la part de Sandro Ancarani (joueur de l’équipe nationale
Suisse) concernant un nouvel entraineur pour l’équipe nationale Suisse. Il s’agit du coach
international, Joe Slowinski. Tous les détails de la proposition sont recueillis dans un
document.
De la part du comité, Beat Grauwiler a également fait une proposition pour un entraineur.
Il s’agit du Maltais, Rick Vogelsang.
D’autres noms ont été mentionnés, comme Markus Neff et Tim Mack.
Les idées seront recueillies avec tous les détails comme les coûts, l’expérience et l’offre.
Ces propositions seront étudiées et une décision sera prise pour la saison 2014-2015.
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5. Nouveauté à propos de l’équipe nationale
Cédric Regenass et Philippe Huber quitte l’équipe nationale Suisse. Il reste encore 4
joueurs, dont Harn Chieh Kwan, Sandro Ancarani, Mathieu Bergès et Vasco Mendez.
Concernant l’entraineur pour la saison 2014-2015 :
- Dario Ancarani reprend le poste de coach jusqu’à la fin de la saison (2013-2014)
- Un nouveau coach sera proposé pour la saison 2014-2015 (après la revue des
propositions)
- Dario Ancarani va rechercher des nouveaux joueurs pour l’équipe nationale d’après les
critères suivants: 200 de moyenne, 200 parties par an, max. 40 ans. Il remettra ses
propositions à Yannick Gass et le président enverra personnellement un e-mail aux
joueurs choisis
Concernant l’équipe Suisse Junior :
- Participation au Team Event à Lausanne
- Le tournoi Jeff de Bruges à Paris est planifié
- Dario Ancarani a proposé d’avoir un représentant en Suisse Romande pour les juniors.
Le président et le président sportif s’occupe de trouver quelqu’un et feront une
proposition à la prochaine réunion
- D’autres juniors avec motivation sont recherchés
6. Ligue Nationale
Proposition de Xavier Ecoffey :
- Organiser l’an prochain la ligue nationale sur trois week-end avec cumulation des
points en deux groupes (catégorie A et B)
- Les groupes pour la saison 2014-2015 seront crées avec les équipes qualifiées pour la
finale de la saison 2013-2014
7. Budget 2014-2015
Le budget 2014/2015 sera traité lors de la prochaine réunion.
8. Varia
Katia:

Dans le règlement sous swissbowling.org au point Comité, Cédric Regenass est
dans la liste en tant que vice président sportif. Selon les status au point Comité
Art. 22, il n’y a pas de vice président sportif dans le comité. Il faudrait changer
cela en membre adjoint. (A l’AD, Cédric Regenass a été choisi en tant que
membre adjoint)

Xavier:

Il propose que les dates pour les championnats Suisse soient placées en premier
lieu dans le calendrier et ensuite les tournois, pour la complaisance des centres
de bowling.

Fin de la réunion: 23h00
Prochaine réunion: Fin janvier, un Doodle sera organisé pour planifier la prochaine date
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