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Au Conseil
d’administration
Procès-verbal de l'assemblée du Conseil d’administration de Swiss bowling (SB) du
21.03.2018 à Regensdorf
Lieu :
Présents :

Restaurant Furtbächli, Wehntalerstrasse 202, 8105 Regensdorf
Florian Mathys
YM
Président de SB
Joel Lienhard
JL
Vice-président de SB
Luciano Fiorani
LF
Président sportif de SB
Gabriel Fuentes
GF
Chef des mutations de SB
Mario Ancarani
MA
Vice-Président sportif de SB
Charles Sprecher
CS
Trésorier de SB

Mots de bienvenue
Florian Mathys accueille à 19h10 tous les participants à la réunion du jour. Joel Lienhard est
responsable p.p. de la rédaction du procès-verbal.

2. Approbation du dernier procès-verbal
Le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil du 12.12.2017 a été approuvé.
3. Promotion recrutement de membres
Au cours d’un petit atelier, de nombreuses idées différentes ont été cherchées et trouvées. Les trois
meilleures idées ont été sélectionnées et seront approfondies lors de la prochaine réunion
(04.04.2018).
Les idées doivent être présentées lors d'une conférence des présidents et d'autres propositions
pourront être
rassemblées à cette occasion.
4. Avenir de Swiss Bowling / objectifs
Chaque membre du conseil d'administration a déclaré ses objectifs et ses vœux pour Swiss
Bowling.
5. Futur équipes nationales
Les juniors ont la priorité. Par conséquent, les sujets relatifs aux équipes messieurs et dames seront
discutés lors de la prochaine réunion.
Les entraînements des équipes nationales ne se dérouleront qu'à Spiez, en raison de la position
très centrale de la ville et du grand soutien apporté par la direction de sa salle.
Un contrat est établi pour les entraîneurs.
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Les questions relatives aux entraînements doivent être réglées au plus tard lors de la prochaine
réunion du 04.04.2018. Pour l'instant, le maintien en poste de Rick est tout à fait concevable, car les
coûts sont maintenus dans des limites raisonnables et Florian est satisfait de la performance de
Rick lors des stages.
Cependant, la question se pose de savoir s'il n'est pas aussi possible d'engager à nouveau un
entraîneur suisse. Éventuellement, un entraîneur ou un duo pour toutes les équipes nationales.

6. Réglementation Commission sportive État actuel
De nouvelles réglementations pour l’AMF et les seniors ont été acceptées. La commission sportive
aimerait revoir les HDCP tous les 3 mois à la hausse et les réajuster tous les 12 mois à la hausse
ou à la baisse.
7. European Women Championship 2018
Une réussite globalement. Cependant, il y a eu des retours de la part de 3 joueuses. Ils sont pris au
sérieux et la situation étudiée.

8. Divers
Luciano : La réglementation des dépenses doit être révisée (par exemple, compensation km trop
élevée).
Luciano : Ralph Genillard nous a contactés parce qu'il aimerait être la personne responsable des
seniors. Il se présentera à l'AD pour les élections 2018. Merci.

Prochaine assemblée le 04.04.2018 à 19h00
Fin de l'assemblée : 22h30
Responsable du procès-verbal : Joel Lienhard p.p.

Procès-verbal rédigé en allemand et en français, en cas de litige, la version originale en allemand fera foi.
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