SWISS BOWLING- Secrétariat
p.i. Beat Grauwiler
Oberfeldstrasse 31
8408 Winterthur
groili@sunrise.ch

Procès-verbal de la séance du conseil d'administration SWISS BOWLING du 25 novembre 2015
Hôtel Grauholz Ittigen (autoroute A1 - direction Berne)
Présents :

Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Charles Sprecher
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

Président
Vice-président
Président sportif
Trésorier par intérim
Mutations
Seniors

praesident@swissbowling.org
florian.mathys@hotmail.com
spraesident@swissbowling.org
finanzen@swissbowling.org
mutationen@swissbowling.org
senioren@swissbowling.org

1. Accueil
Yannick Gass accueille à 19h20 toutes les personnes présentes pour la séance du conseil
d'administration.
2. Approbation du dernier procès-verbal
Aucune correction / sera traduit, publié en ligne et envoyé.
3. Nouvelles personnes au sein du conseil d'administration
Florian Mathys se présente brièvement.
Il a également suggéré notre nouveau trésorier.
Après la présentation de Charly Sprenger, nous débattons des autorisations de signature et
réglons les compétences. Les clarifications avec Post Finance seront effectuées et
règlementées dès que possible.
Les autres membres du conseil d'administration se présentent brièvement.
4. Liste des points en suspens et traitement
La liste des points en suspens a été traitée et mise à jour, elle est annexée au présent procèsverbal.
5. Tâches et répartition
Florian prend en charge le projet "apparence de Swiss Bowling", à savoir le site web, des
dépliants, etc.
6. Promotion Swiss Bowling
Voir point 5
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7. Divers
CS :
discussions sur le traitement des paiements.
Les factures en suspens seront clarifiées et traitées.
XE :
La communication au sein de l'équipe des cadres de SB doit être améliorée et réglementée
plus clairement.
Fournit des informations sur la réunion SPOKO du 18/11/2015
Les dépenses pour les homologations nationales et internationales des tournois sont
examinées plus en détail et éventuellement adaptées, car les tarifs de l'ETBF ont été modifiés.
FM :
Fournit des informations sur une éventuelle formation d'entraîneur C avec Rick Vogelesang en
Suisse.
Un éventuel cours pourrait avoir lieu au printemps 2016 à BESECO et le tout uniquement en
anglais.
Sera organisé par SB et les coûts seront répercutés sur les participants. La formation de Rick
sera refinancée par l'excédent de la formation.
BG :
Demande de Rick sur les paiements en suspens ; sera effectuée par YG et CS.
Fin de la séance : 23h50
Prochaine réunion du conseil d'administration :
10/02/16 Hôtel Grauholz, Ittigen 19h00
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