SWISS BOWLING - Sekretariat
Katia Ancarani
Wasserfuristrasse 102
8542 Wiesendangen
katia.ancarani@gmail.com

PV de la réunion du comité du 25 mars 2015
Restaurant Krone à Lyssach

Présents:

Yannick Gass
Xavier Ecoffey
Cédric Regenass
Marc Hügin
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey
Katia Ancarani

Président
Président sportif
Vice-président sportif
Trésorier
Mutations
Seniors
Secrétaire

Excusé:

Peter Bütler

Vice-président

1. Accueil
Yannick Gass ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue aux membres du comité
présents.
2. Protocole de la dernière séance
Rien à redire sur le dernier protocole.
3. Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour. Elle est en annexe à ce PV. Une nouvelle liste
des suspens a été créée.
4. Charges et postes vacants
Charges:
Président: Yannick Gass garde la fonction de président, sauf si quelqu’un d’autre y est
intéressé.
Trésorier: Marc Hügin garde également sa fonction, sauf si quelqu’un se montre volontaire à
reprendre cette charge. Il communique déjà qu’il aimerait arrêter dans 1 à 2 saisons et ainsi
céder sa place.
Seniors: Philippe Ecoffey garde volontiers sa fonction jusqu’en 2018.
Mutations: Beat Grauwiler garde volontiers sa fonction et ajoute qu’il travaille volontiers avec
Yannick Gass comme président.
Secrétaire: Katia Ancarani garde volontiers sa fonction.
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Postes vacants:
Vice-président: Peter Bütler a donné sa démission le 23 mars 2015 pour des raisons
personnelles.
Président sportif: Xavier Ecoffey donne sa démission pour la fin de la saison pour des raisons
personnelles et de travail.
Vice-président sportif: Cédric Regenass donne également sa démission pour la fin de la saison.
Il est content d’avoir fait cette expérience au sein du comité mais sa passion est de jouer au
bowling et non de traiter des thèmes qui concerne le Bowling.
Xavier va créer une affiche pour les postes vacants et la mettre sur le site internet Swiss
Bowling pour les intéressés.
5. Cadre Suisse et Responsabilité
Un communiqué à été créer par Yannick, Beat, Peter et Rick et celui-ci a dû être modifié après
diverses discutions au sein du comité. En conséquence, Yannick se charge de parler avec Rick
sur certains points afin de modifier le communiqué. Après cela Yannick demandera au comité
son avis et enverra ensuite le communiqué à tous les membres du Swiss Bowling jusqu’à fin
mars.
Xavier Ecoffey et Beat Grauwiler ont été nommés et choisis responsables principales par le
comité pour la communication avec l’entraineur Rick Vogelesang.
La participation aux championnats européens et aux championnats du monde est en pleine
discussion au sein du comité et avec Rick. Selon les progrès, les améliorations des
joueurs/euses/juniors ainsi que le budget, ceux-ci participeront aux championnats 2016-2017.
La décision sera principalement entre les mains de Rick. Le budget sera encore discuté au sein
du comité.
6. Communication au sein du Comité et communication générale
La communication au sein du comité se passe surtout par e-mails et c’est pourquoi il a été
clarifié que tous les mails importants à la compréhension de chaque membre du comité
doivent premièrement (avant leurs envois) être écrit en deux langues pour que tout le comité
puisse comprendre. Si une traduction est réellement nécessaire, il faut d’abord l’envoyer à
Katia et ensuite celle-ci peut être envoyée à tous les membres du comité.
Les informations importantes qui concernent les membres du Swiss Bowling, doivent être
envoyées à tous les membres du Swiss Bowling par e-mail ou apparaître sur le site internet.
7. Procédure documents du comité
Pour garantir une meilleure qualité des documents officiels tout comme des protocoles, ceuxci seront premièrement écrit par la secrétaire en allemand et en français et ensuite envoyés à
tous les membres du comité pour une relecture et contrôle du contenu. Après que tous les
membres aient contrôlé le contenu dans un délai de 5 jours, le document sera envoyé à Beat
pour la correction générale. C’est seulement après ce processus que les documents officiels
seront publiés.
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8. Brochure Swiss Bowling
La responsabilité de la création de la brochure était chez Peter et Yannick. Comme Peter a
donné sa démission, Philippe reprend cette tâche à condition de pouvoir chercher de l’aide à
l’extérieur et qu’elle soit financée par Swiss Bowling. Le comité ou les personnes choisis par le
comité se chargeront ensuite de distribuer ou d’apporter personnellement les affiches et les
prospectus dans les différents centres de bowling en Suisse.
9. Règlement des frais et document
Le règlement des frais sera traduit en français et prochainement disponible sur le site internet
Swiss Bowling.
10. Divers
Réception Word Bowling (WTBA) à Lausanne:
Xavier Ecoffey a pris part à la Réception Word Bowling et a été en contact avec Madame
Megan Tidbury. Elle aimerait bien travailler avec Swiss Bowling. Yannick prendra contact avec
Madame Magan Tidbury. Xavier aimerait bien laisser cette tâche à quelqu’un d’autre du
comité, vu qu’il a donné sa démission et que ca n’a pas de sens à long terme d’être
l’interlocuteur.
E & S Pkwteile GmbH:
L’entreprise nous a contacté, parce qu’elle aimerait bien mettre sa publicité sur notre site
internet contre un versement annuel de CHF 500.00. Katia prend contact avec l’entreprise et
informe le comité.

Fin de la réunion: 23h20

Prochaine réunion : 20.05.2015
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