SWISS BOWLING - Sekretariat
Katia Ancarani
Stutzstrasse 23
8353 Elgg
katia.ancarani@gmail.com

PV de la réunion du comité du 16 aout 2014
Restaurant Krone, Lyssach

Présents:

Yannick Gass
Peter Bütler
Marc Hügin
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

Président
Vice-président
Trésorier
Mutations
Seniors

Excusés:

Xavier Ecoffey
Cédric Regenass
Katia Ancarani

Président sportif
Vice-président sportif
Secrétaire

1. Accueil
Yannick Gass ouvre la séance à 9h45 et souhaite la bienvenue aux membres du comité
présents pour la préparation de l’assemblé générale 2014
2. Protocole de la dernière séance du comité
Les points ouverts de la dernière séance sont nouvellement discutés et traités
3. Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour. Elle est en annexe à ce PV.
4. Nouveautés; équipe Nationale
a) Forme du cadre national
Il nous faut élaborer deux cahiers des charges, un pour le manager et l’autre pour les
joueurs/ses du cadre national (règlement, codex, comportement, engagement etc.)
b) Choix de l’entraineur de l’équipe nationale
Variante USBC: 1 vote
Variante Joe:
1 vote
Variante Rick: 4 votes
Par conséquent, Rick Vogelesang se chargera de la gestion complète et du coaching pour tous
les joueurs/ses du cadre à durée indéterminée. Nous voulons établir un contrat avec lui,
lequel nous préservera d’éventuels dommages (financiers) mais qui lui servira aussi de
sécurité.
Un ami à Peter jettera un coup d’œil au contrat, pour qu’il soit légalement correct.
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c) Budget pour le cadre
L’entraineur coutera par saison et pour 6 stages de 3 jours environ CHF 10‘000.- (exclus
l’utilisation des piste, resp. les coûts des pistes).
Nous projetons cette somme dans le budget.
5. Flyer „Promo SB“
Le thème sur les flayers a été discuté lors de la revue de la liste des suspens. Le prochain pas
sera de créer des groupes de travail qui élaboreront les textes; la section Zürich nous est de
grand soutien avec sa propre brochure.
Pour cela, il faudra que tous les membres du comité livrent au préalable leurs idées (sur ce
qu’il faut absolument avoir dans la brochure) jusqu’au 15.09.2014. Les groupes de travail
seront créer lors de l’assemblé des déléguées.
6. Traitement des demandes à l’AD
- Yannick répondra à la demande de la section ZH, cependant il s’agit d’une mise au point dans
le cas « Juniors Hong Kong ».
- Katia a au nom du comité fait et envoyé une demande pour „la fonction non existante“ de
vice président sportif, qu’occupe en ce moment Cédric; Cédric devrait être nominé comme
membre adjoint (pour que tout soit correcte). Le poste de Vice président sportif n’existe pas
d’après nos status.
7. Préparation du dossier pour l’assemblé des déléguées
Beat va soutenir Katia au mieux pour que le dossier français et allemand soit envoyé au plus
tard samedi 30.08.14 à tous les présidents de section par mail.
Les rapports de Xavier, Dario et Philippe sont écrits. Katia les a reçus pour la traduction;
Katia recevra dans les prochains jours le rapport de mutation de Beat, les comptes ainsi que le
budget de Marc et le rapport de Yannick dans les 2 langues.
8. Comptes et Budget 14/15
Marc présentera le budget, lequel sera modifié au mieux selon la nouvelle décision
(entraîneur, stages etc.). De plus, nous avons encore trouvé le moyen d’économiser, c’est à
dire que dès maintenant (saison 14/15), nous faisons l’impasse sur les « médailles des
finalistes ».
Les gros budgets supprimés sont les événements internationaux en équipe.
9. Varia
Inviter Lucio et Beni à l’AD et les remercier au nom du comité SB pour leur travail ainsi que
leur donner leur cadeau.
Invitation: Yannick
Bon cadeau Beni: Marc (vin)
Bon cadeau Lucio: Beat (bon restaurant)
Il faudrait qu’il y aie au moins une séance en plus par année, de plus les séances devraient
être mieux planifiées. C’est pourquoi, on peut voir de nouvelles dates à la fin du protocole et
donc la nouvelle liste des séances avec les dates. Les dates ont été définies de telle façon que
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les séances puissent avoir lieu lors de tournoi (dans le bowling-même ou dans les environs),
ainsi les membres du comité peuvent aussi jouer ces tournois (resp. la dernière série de
l’après-midi). Comme vous pouvez tous le constater, les séances ont lieu le samedi, elles sont
mieux réparties dans toute la Suisse et sont combinables.
Bowling Promo Cup 2014:
Xavier: Pourrais-tu s.t.p. informer les meilleurs joueurs Suisse hommes et les meilleures
joueuses Suisse femmes que si ils/elles le souhaitent, ils/elles ont la possibilité de participer à
cet événement. Merci de bien évoquer le fait que Swiss Bowling ne participe à aucun frais. Le
T-shirt de la Nationale ne peut resp. pas être porté; les gains reviennent naturellement au/à la
joueur/joueuse.
Beat va ouvrir chez notre fournisseur d’accès internet les adresses mail selon le poste des
membres du comité; par exemple « praesident@swissbowling.org ». L’adresse sera de cette
manière transférée à (dans cet exemple) Yannick. De cette façon, lors d’un changement de
poste – seulement l’adressé/ée devra être modifié/ée dans l’arrière-plan. Comme ça, sur
internet ainsi que sur la carte de visite, le changement ne devra pas être fait.
Par rapport à la fonction : le poste du responsable Juniors est à pourvoir ; ce poste est
discutables. Il faut voir s’il a lieu d’être, si Rick vient; evtl. convertir ce poste en tant que
„Manager d’équipe Juniors“ et l’attribuer à la commission sportive.
Fin de la réunion : 17h15
Prochaine réunions: AD dans „Maison des Sports“ à Ittigen (Bern) – Sa., 27.09.2014
Le comité se réunie à 9h15 pour d’éventuelles discussion préparatoire
Dates
27.09.2014
29.11.2014
28.02.2015
16.05.2015
15.08.2015
26.09.2015

Horaires
09h15
10h00
10h00
10h00
09h30
09h15

Lieu
Maison des sports, Ittigen (Bern)
Bowling de Bâle
Bowling de Rümikon
Bowling de Vidy
Krone, Lyssach
Maison des sports, Ittigen (Bern)
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A l’occasion de
AD 2014
CH.-CH Seniors
CH.-CH HC, HB, DB; 1. HF DA+HA
GP Lausanne-Sport (Miami)
Préparation AD 2015
AD 2015
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