
 
 
 

2020.08.15 Protocole de réunion du comité Swiss Bowling  Page 1 de 2 

Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure: Samstag, 15. Août 2020, 10h10  

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

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

Excusé: -- 

  

1. Salutation 
XE souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie d'être venues. 
 
 

2. Supposition du dernier Protocole  
Le PV est accedpté ä l’unanimité 
 
 

3. Tournée suisse de bowling SBT  
Lors d'une dernière réunion, il a été discuté que si la cotisation reste inchangée, quelque chose 
devrait revenir aux joueurs. Pour la participation au SBT, aucun droit d'entrée n'est dû - c'est gra-
tuit. D'une part, les joueurs apprennent à se présenter et, d'autre part, les organisateurs peuvent 
s'entraîner à organiser et à réaliser des tournois. Les sponsors sont en principe les bienvenus. 
Une discussion sur les règles de la SBT suit, explicitement ; des suggestions comme seulement 
les joueurs licenciés en CH, les lieux, les régions linguistiques et le nombre de tournois. Le plan 
financier pour le TAS n'est qu'une proposition. Le montant peut être limité à 2'500 à 3'000 et 
seules les catégories 1 à 12 recevront des prix en espèces. 
 
 

4. Relations publiques / marketing 
MB présente un éventuel plan quinquennal avec des visions, des missions et des objectifs. 
 
 

5. Le budget 
PAS a encore besoin d'informations pour le budget (nombre d'étapes, 20/21 et 21/22, nombre de 
personnes). Le coach coûte 1500 CHF par week-end d'étape (1 nuitée, voyage, matchs). La caté-
gorie des groupes de joueurs (juniors, seniors, vétérans) sera adaptée aux juniors, aux joueurs 
actifs et aux seniors / vétérans. Une discussion sur les associations européennes et leurs appels 
d'offres a également été lancée. 
 
 

6. Divers 
PAS :  
Examine l'ensemble du système comptable, y compris la facturation, et fait des suggestions pour 
simplifier et améliorer la clarté. 
GG :  
Déclenche une nouvelle discussion sur l'adaptation de l'article 22 des statuts, y compris la rému-
nération des membres. Le vice-président de la commission des sports devient Assesseur Sport. 
Le conseil d'administration est composé : Président, vice-président, président de la commission 
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des sports, assesseur sport, trésorier, secrétaire - tous avec droit de vote. Le conseil d'administra-
tion comprend également le responsable des relations publiques et du marketing ainsi que le res-
ponsable de la mutation. Les évaluateurs n'ont pas le droit de vote : Cadres juniors, cadres actifs, 
seniors et vétérans. 
Si nécessaire, des assesseurs supplémentaires peuvent être élus. 
Un membre du conseil d'administration peut être responsable à la fois des jeunes, des actifs ou 
des seniors/vétérans. 
La compensation de 50 CHF par page A4 traduite approuvée par l'ancien président du SB reste 
acceptable. 
MA : 
-  Les cartes de permis manquent - XE est responsable de leur réimpression, GG fournit les don-
nées. 
- Le site web est totalement insatisfaisant ; Mark Jörg voudrait prendre la relève de Christoph Ka-
ser. XE demande à MA de clarifier les coûts. 
- Les règlements du championnat national et du championnat suisse doivent être adaptés. 
- NW peut terminer le championnat de section jusqu'à fin janvier 
LF : 
rien 
RYG : 
rien 
MB : 
Suggère que la page d'accueil ne porte qu'un seul nom - sans "nouveau". 
Suggère que l'homologation soit gratuite, en échange de quoi un service est attendu de l'opéra-
teur. 
Encore une fois PAS  
Souhaite voir les comptes annuels des différentes sections et suggère que cela soit inclus comme 
un changement de statut dans l'avant-dernier AD. 
XE : 
Amriswil (non authentifié) demande si les propriétaires de pistes de bowling seront indemnisés 
pour la perte de SB liée à Corona. XE non ! 

 
 
Fin de la réunion du comité: 13h 40 
 
 
Le 18. Août 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 


