Procès-verbal

VS-SB-2006-12-30 F

de la séance du Comité SB du 30.12.2006 à l’Hôtel Egerkingen
Lieu :
Début :

Hôtel Egerkingen
10 h 27

Fin :

13 h 00

Rédaction du procès-verbal : Urs Läng

Participants : Président
Vice-présidente
Trésorier
Licences & Mutations
Juniors
Secrétaire
Invité

Fiorani Luicano
Massarotto Marion
V.d. Heuvel Tammo
Grauwiler Beat
Ancarani Dario
Läng Urs
Ancarani Mario

(FL)
(MM)
(vdH)
(GB)
(AD)
(LU)
(AM)

fiolumo@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com
tammo.vdheuvel@tiscali.ch
groili@freesurf.ch
mario.ancarani@hispeed.ch
urs.laeng@bcbarracudas.ch
mario.ancarani@hispeed.ch

Excusés :

PR & Marketing
Seniors

vacant
Pierre Dailly

(DP)

dailly@bluewin.ch

Président sportif

Naef Markus

(NM) naef.m.c@bluewin.ch

Absent :

Ordre du jour :
1.

Accueil
FL salue tous les membres du Comité présents.

2.

Président sportif
Tombe en raison de l’absence de MN.

3.

Responsable Juniors
En ce moment, il n’y a aucun junior (jeune jusqu’à 16 ans) qui a le niveau nécessaire
pour avoir une chance aux CE 2007 à Thessalonique/GR. Pour cette raison et à cause
des coûts, il est décidé de renoncer à envoyer une délégation.

4.

PR + Marketing
FL connaît une personne indépendante avec expérience en marketing UBS, qui s’est
déclarée prête à aider SB à récolter de l’argent auprès de sponsors. La décision doit
encore être prise.

5.

Mutations
GB informe le comité que l’Association des Quilleurs sportifs veut rapprocher son
journal d’autres associations de quilleurs (Quilleurs libres, Quilleurs-SBB), afin de
diminuer les coûts. A l’heure actuelle, pour chaque édition, la participation de SB
revient à CHF. 900.— environ. Avec les 6 articles prévus par année, les coûts
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occasionnés sont de CHF. 5'400.—. Il faudra discuter à la prochaine séance du Comité
Elargi si l’on continue à l’avenir à utiliser cet organe (pour les membres qui n’ont pas
accès à Internet).
LU a une nouvelle adresse :
Urs Läng – Hessstrasse 24 – 3097 Liebefeld
Tél. 031 – 852 10 85
Natel 078 – 866 27 99
6.

Trésorier
Pour les CM Juniors 2007, un point correspondant budget correspondant doit être
prévu au budget (demande à l’Association des Quilleurs sportifs).
VdH prend contact avec Marcel Blaser pour transférer l’argent du sponsoring des
Seniors.
Le plan de remboursement de la dette a été signé avec la section GE.

7.

Responsable Seniors
CE-Seniors à Palerme, Italie :

8.



Participants : selon le règlement, 4 Seniors A, 1 Senior B, 1 Dame.
Proposition de VdH : 4 Seniors A, 2 Seniors B, 2 Dames.
Conditions : les joueurs(euses) se qualifient lors des Championnats Suisses.



Pour la participation, il n’y a pas de pré-qualification.



Budget : CHF. 9'000.— sont budgétés pour les joueurs. Un montant de CHF.
600.— a été attribué à chacun de ces 8 joueurs(euses). Les CHF. 4'200.—
restants seront répartis entre tous les joueurs(euses). SB est prêt à rajouter cette
annotation au Règlement Senior.



Inscription provisoire avec 8 places « anonymes » ; confirmation définitive après
les Championnats Suisses.



Toutes les factures seront payées par VdH. Pour cela, il a besoin au préalable de
noms des participants.



PD doit organiser le transport des bagages (surpoids).
VdH prend contact avec PD.

Repas de midi
Annulé.

9.

Préparation de l’AD 2007
Lieu et date : 29 septembre 2007 – Maison du Sport (nouvelle ou ancienne).
Traduction simultanée organisée.
Modification du Règlement Seniors (voir point 7 de l’ordre du jour)
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Article 24 (cumul de fonctions) : sera discuté à la prochaine séance du Comité Elargi.
Modification des statuts SB concernant les joueurs open (selon point 10).
10.

Divers


Le nombre de membres a diminué à 910 joueurs/joueuses licencié(e)s. GB
propose d’intégrer dans SB les joueurs open contre une modeste cotisation. Cela
sera mis à l’ordre du jour du prochain Comité Elargi.



FL propose d’unifier les polos de bowling qui seront portés pour toutes les
compétitions internationales, y compris Juniors et Seniors. FL, VdH et GB vont
demander des offres pour une commande de 100 pièces. Selon le règlement
international, impression ou broderie dans le dos de « Suisse », logo SB sur le
devant.



CE 2007 à Vienne, du 30 juin au 10 juillet :
o

Proposition : budget pour 6 joueurs et 2 officiels : env. CHF. 20'000.—pour
l’inscription, les frais d’entretien, manger et voyage.

o

Sélection : AD définit les critères de sélection et prend contact avec les
personnes concernées.

o

Officiels : AD (coach – entraîneur) et GB (organisation – direction).



Le défraiement du président sportif de la section TI est augmenté à CHF. 200.—.



La Commission sportive (MM) propose une modification de règlement : Quel
statut, c.à.d. quel droit ont les joueurs/euses étranger(gère)s avec licence suisse
domicilié(e)s à l’étranger de prendre part aux championnats suisses (avec par
exemple un délai d’attente de 5 ans).

Prochaines dates :
Séance du Comité Elargi le 24 mars. Début 10 h 00 pour le Comité SB, 12 h 00 pour le
Comité Elargi. VdH réserve la salle.
Egerkingen, le 30 décembre 2006
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Urs Läng.
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