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

PV de la séance du comité du 20 mai 2015
Restaurant Krone à Lyssach
Présents :

Yannick Gass
Xavier Ecoffey
Marc Hügin
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

Président
Président Sportif
Caissier
Mutations
Seniors

Excusés:

Cédric Regenass
Katia Ancarani

Adjoint Président Sportif
Secrétaire

1. Accueil
Yannick Gass souhaite la bienvenue à 19h20 à tous les participants.
2. Protocole de la dernière séance
Changements à faire:
Point 5
La phrase (après cela Yannick demandera au comité son avis et enverra ensuite le
communiqué à tous les membres du Swiss Bowling jusqu’à fin mars.) est à biffer
et la phrase
(Xavier Ecoffey et Beat Grauwiler ont été nommés et choisis responsables principales par le
comité pour la communication avec l’entraineur Rick Vogelesang.) est incorrecte.
Seulement Xavier est Team Manager.
Point 7
On ajoute, que les protocoles devront être achevés dans un délai de maximum 7 jours après la
séance.
3. Liste des suspens et traitement
La liste des suspens a été traitée et complétée, elle fait pièce jointe à ce PV.
Katia a renouvelé la liste des suspens.
4. Charges et postes vacants
Discussion ; qu’est-ce qui se passe, si personne ne se propose pour les postes vacants.
- Xavier occupera le poste du président sportif mais en effectuant une tâche réduite au
minimum, jusqu’à ce qu’on trouve une autre personne.
- Les autres postes comme celui du vice-président, de l’adjoint président sportif, du
responsable des juniors et du responsable PR/Marketing seront encore une fois annoncés aux
présidents et présidents sportifs des sections par courriel.
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5. Cadre Suisse - status
Le Team manager est Xavier Ecoffey, celui-ci sera l’intermédiaire entre le cadre Suisse et Rick
Vogelesang. Xavier informera aussi Yannick.
Tous les joueurs/euses sont informés des prochains pas à venir et se doivent de remplir leurs
devoirs. Les stages sont fixés, le stage à Lausanne va se dérouler le 19 et 20 septembre (au
lieu du 12/13.09.2015). Le 19 septembre 2015 aura lieu une « journée de sport » organisée
pour nos joueurs/euses à l’EPFL à Lausanne. Contenu : test de condition, mobilité,
coordination, force mentale etc.
Discussion encore ouverte concernant les prix pour les parties de bowling dans les divers
centres.
6. Tournoi : Road to Tokyo
La fédération japonaise de bowling (JBC) nous a invité à leur tournoi : « Road to Tokyo »
(bowl to the olympics). Ils paient le vol, l’hôtel et l’inscription au tournoi. Nous avons décidé
d’y envoyer un joueur, une joueuse et notre coach. Nous allons demander à deux joueurs, si
ils peuvent y aller et ensuite tout sera organisé pour eux. Dans le cas où ces joueurs ne
veulent pas ou ne peuvent pas y aller, personne n’ira à Tokyo.
Les coûts supplémentaires sont les suivants : les frais de Rick, les bagages, les nuitées
supplémentaires et éventuellement le surcoût des vols. Les nuitées supplémentaires seront
payer par SB, si on arrive 2 jours avant le tournoi. SB dispose d’un budget d’un maximum de
CHF 2'000.- pour ce voyage à Tokyo. Le reste des frais personnels doivent être pris en charge
par le/la joueur/euse.
7. Projet : « Nouvelle identité »
Le nouveau logo a été discuté et voté (déjà par courriel). Les brochures et les prospectus pour
les centres de Bowling ne se feront pas avant le nouveau site - le nouveau concept Marketing
(PRIORITE 1  voir le prochain point).
8. Activités marketing „sportevent.ch“
Yannick a eu contact avec „sportevent.ch“ et a reçu un devis de cette entreprise. Il s’agit d’un
concept global de SwissBowling pour la promotion de la fédération ainsi que la mise en route
d’un nouveau site internet, la recherche des sponsors, promotion dans toute la Suisse etc.
Les coûts pour ce projet se monte à environ CHF 60'000.- pour les 3 prochaines années.
Pour le moment, SB ne peut financer que max. la moitié, le reste des coûts devra être pris en
charge par des sponsors ou/et des dons.
Si nous voulons créer un nouveau site, nous aurons besoin d’un plan pour le projet, pour
savoir ce qu’on veut faire et comment.
Nous cherchons des spécialistes Web pour créer le nouveau site. Les demandes sont en route.
9. Divers
Pas d’info spécifiques
Discussions sur les budgets (à clarifier le 8 août).
Fin de la séance : 22h30
Prochaine séance : 8 août 2015 à 09h30 : Krone, Lyssach ; préparation de l’AD 2015
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