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Procès-verbal de la réunion du comité SWISS BOWLING du 2 février 2017 19h00
Hôtel Grauholz Ittigen
Présents :

Excusés :

1.

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

(YG)
(FM)
(XE)
(CS)
(BG)
(PE)

Président
Vice-président
Président sportif
Trésorier
Mutations
Seniors

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

Bienvenue
Yannick Gass a accueilli 19h26 tous les participants à la réunion du comité.

2.

Supposition du dernier PV
o.k.

3.

Liste des points en suspens et traitement
- Les participants au Championnat du monde senior 2017 à Munich sont :
Femmes : Sabine Leutwiler, Ruth Doppler, Iris Karakash, Patricia Vergère
Hommes : Hans Schütz, Roland Thamberger, Andreas Bösiger, Urs Laeng
Il sera demandé à Beni Doppler ou Iris Karakash s'ils souhaitent être chef de la délégation.
- Tout ce qui concerne la présence et la publicité reste à faire. Voir le point 6 de la liste en suspens
- Trouver des sponsors nécessite un dossier de sponsoring qui arrivera éventuellement avec la
brochure ou un peu plus tard.

4.

Team Swiss - Qu'en est-il de Rick ?
Xavier explique :
L'objectif des hommes de se qualifier au Championnat d'Europe pour la Coupe du Monde n'a pas été
atteint.
Au WSC à Doha, l'objectif n'a été atteint qu'avec les femmes.
À l'ECC, le succès a malheureusement également échoué.
Résumé de Xavier :
Rick est très doué pour la formation des nouveaux joueurs et des juniors, mais il n'arrive pas à
augmenter la performance des joueurs expérimentés, par manque de mise en œuvre des idées ou de
la volonté des joueurs de changer quoi que ce soit.
Conclusion générale :
L'objectif 1 n'est pas atteint, l'objectif 2 est atteint à 50 %.
Proposition de XE, puisqu'il est doué avec les juniors, il doit leur rester.
Florian ne veut plus de Rick en argumentant qu'il est trop cher et qu'il est impossible de le payer dans
le cadre actuel.
Selon le calendrier actuel, qui a été expédié par Rick à tous les joueurs de l'équipe, Rick a annoncé 5
stages avec les joueurs ou avec les juniors, bien que Yannick lui ait clairement dit qu'il n'y en aura que
au plus 3 d'ici la fin de la saison. Certains membres de VS sont en colère.
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Après un vote, le contrat de Rick sera résilié à la fin de février, avec l'option d'un nouveau contrat
pour la prise en charge des juniors. Rick continuera à encadrer l'équipe jusqu'à la fin de la saison.
L'avenir n’est encore connu avec certitude.
5.

Budget ajusté 17/18
Le budget ajusté a été créé et 3 sections se sont abstenue de participer au sondage.
Néanmoins, le budget a été adopté et il sera publié sur Internet.

6.

Projet "nouvelle présence"
La publicité est-elle souhaitée ? Réponse, oui, tout ce qui apporte de l'argent.
En cas de souhaits particuliers concernant les liens, des liens détaillés avec des photos ou des
informations spécifiques, ils devraient être vendus.
La priorité devrait être accordée au site Web et à la brochure d'information. Un dossier de
sponsoring sera créé et mis à disposition au format PDF, afin de répondre aux demandes de
renseignements.
Les détails et l'action ultérieure seront débattus après le test de la page Web.
Si les sponsors de Yannick participaient, un changement de PF vers cette banque serait
compréhensible.
L'association automatique avec les médias sociaux est incontournable. Possibilités simples de
conception et de traitement directement sur la page. (sans logiciel supplémentaire)

7.

Comité : et après ?
Florian a 2 personnes sous la main qui souhaitent aider le comité.
Il souhaite également que la Romandie soit représentée.
Yannick lancera un nouvel appel afin de trouver le nouveau VS-SB.

8.

Trésorerie générale
Jusqu'à présent, CS n'a pas de problèmes financiers majeurs. En effet, les investissements importants
ne sont prévus que pour la deuxième moitié de la saison.

9.

Décompte des seniors SM Bâle
La différence négative de 300.- ne sera pas payée par SB. La section BS devra mieux calculer la
prochaine fois et ajuster en conséquence les frais d'inscription afin de ne pas générer de pertes.

10.

Divers
- BG demande si l'équipe Team Swiss 16/17 devrait être publiée sur Internet.
Oui, uniquement les noms sans le reste de la lettre.
- XE demande ce qu'il doit advenir de l'AMF depuis que Spoko SB a décidé de ne plus jouer de
qualification, mais seulement un tournoi lors d'un week-end. Des idées pour un nouveau mode
sont recherchées. BG consultera SPOKO ZH afin de savoir ce que nous pouvons faire.
- YG à l'avenir, les traductions devraient être effectuées via Internet (moins onéreux), il serait
heureux si des membres s'intéresseraient à l'association.

Fin de la séance : 22h30.
Prochaines réunions : VS-SB le 17 mai 2017 à 19h00, Hôtel Grauholz
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