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Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure: Samedi, 13 juin 2020, 10h 00 

Lieu: Hôtel Al Ponte, Wangenstrasse 55, 3380 Wangen an der Aare 

Présent: Xavier Ecoffey XE Président SB 
Luciano Fiorani LF Président sportif SB 
Mario Ancarani MA Vice-président sportif SB 
Pierre-Andre Syrvet PAS Trésorier SB 
Ralph-Yves Genillard RYG Vice-Président + Seniors SB  
Mathieu Bergès MB PR / Marketing SB 
Gaby Guth GG Secrétariat SB 

Excusé: - 

  

1. Salutation 
XE souhaite la bienvenue et remercie aux membres du comité de s’être déplacés. 
 
 

2. Supposition du dernier Protocole  
Le PV est accepté à l’unanimité 
 
 

3. Les sports (calendrier, équipe CH etc.) 
Calendrier: 
Le calendrier du tournoi établi par AM est approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration. 
Les incertitudes concernant le championnat suisse ont été dissipées par la suite. Le calendrier 
des tournois et la liste des coupes seront envoyés aux présidents des sports par courrier électro-
nique. 
SPOKO: 
MA et LF informent qu'aucune réunion SPOKO ne sera organisée jusqu'à nouvel ordre. La pro-
chaine est prévue pour novembre 2020. Toute décision sera donc communiquée aux présidents 
des sports par courrier électronique et fera l'objet d'un accord. 
L'équipe suisse: 
Le conseil décide de participer à l'EMC 2021 masculin à Helsinki, à condition qu'une équipe com-
plète (6 joueurs) soit constituée. LF et MA postulent pour une équipe responsable (Jochen 
Rehbein) et 3 cours de weekend en guise de préparation. Jochen Rehbein a déjà été présenté 
personnellement au président. Le comité exécutif approuve la proposition. 
Couch Team Swiss: 
XE, MA et LF négocieront conjointement un contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de l'EMC 
2021 Helsinki. Les détails suivront après une réunion conjointe. 
EYC 2020 Tilburg (NL): 
Le conseil d'administration décide de ne pas envoyer de participants à Tilburg. En raison du règle-
ment Covid19, ce tournoi a déjà été reporté au mois d'octobre. Toutefois, le conseil d'administra-
tion se félicite de la participation au CEJ 2021 à Wittelsheim (F). 
SM simple et SM double: 
Les championnats suisses en simple, reportés, se dérouleront selon le calendrier des tournois, 
bien que ce weekend soit férié dans le canton de Vaud. Le problème des infrastructures lors des 
championnats suisses de double (très populaires) est connu et sera traité lors de la prochaine ré-
union du SPOKO en novembre 2020. 
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4. Assemblée des délégués 
L'Assemblée des délégués aura lieu le 26 septembre 2020 à la Haus des Sports, à Ittigen/BE. 
GG confirme que la salle et le service d'interprétariat sont réservés et confirmés. 
GG informe que la demande d'adaptation des statuts, qui a été retirée lors de la dernière assem-
blée des délégués, doit être soumise à nouveau cette année, car sinon cela soulève des ques-
tions de la part des délégués. GG rédige la demande et l'invitation et les envoie aux membres du 
conseil d'administration pour approbation. 
 

5. Liste des suspens 
Les messages de mutation des sections ne fonctionnent pas correctement. 
Modifier la liste de coupe uniquement XE et GG. À l'occasion de la discussion sur les listes de 
coupe et les valeurs moyennes, il est noté que des moyens sont toujours trouvés pour tromper 
 
 

6. Divers 
XE rien 
PAS rien 
LF prépare la réunion de la commission des sports et le contrat pour JoRe 
GG Il est nécessaire d'adapter les règles relatives aux dépenses, car les membres du conseil  
 d'administration devront à l'avenir  
 renoncer aux frais, mais recevoir la totalité des honoraires 
 GG informe que la section Schaffhouse est dissoute par manque de membres, la  
 La "résiliation" suit séparément. 
MA termine le calendrier et prépare la lettre de motivation pour les juniors. Pour la partici- 
 pation à Helsinki, 9 acteurs possibles sont invités pour l'étape de 3 jours. 
RYG Les tournois avec des balles à trou égalisateur ne seront plus autorisés dans les tournois  
 internationaux après août 2020. Les règlements du World Bowling (WB) sont valables.  
 XE clarifie les faits définitifs avec WB. 
MB élaborera grossièrement une proposition de stratégie pour les RP/Marketing et la présen- 
 tera au mois d’août lors de la réunion budgétaire 
 
 

Prochaines dates 

Réunion du comité 
Réunion budgétaire 

15.08.2020 10h 00 Hotel Al Ponte 
Wangenstrasse 55 
3380 Wangen an der Aare 

    

 
 
Fin de la réunion du comité: 22h30 
 
 
Le 17 juin 2020, Swiss Bowling secrétariat Gaby Guth 
 
Les procès-verbaux sont rédigés en allemand et en français. En cas de malentendu, c’est la version originale an allemand qui s’ap-
plique 


