Au Conseil d’administration et à toutes les sections du Swiss Bowling
Prptocole de l’assemblée des déléguées du Swiss Bowling (SB)
Date/Heure :

Samedi, 26. Septembre 2020, 10 heures

Lieu :

Maison des Sports, Talgut Zentrum, Ittigen / BE

Présent :

Xavier Ecoffey
Ralph-Yves Genillard
Luciano Fiorani
Mario Ancarani
Pierre-Andre Syrvet
Mathieu Bergès
Gaby Guth

XE
RYG
LF
MA
PAS
MB
GG

Absents :

---

disculpé

Déléguées :

Présent :
24 des 30 déléguées possibles (le minimum serait de 20)
BE
2 (2) BS
2 (3)
GE
5 (5)
JU
NW
2 (2) SZ
1 (2)
TG/SG 2 (2)
VD
ZH
2 (5)

Président SB
Vice-Président
Président sportif SB
Membre adjoint des sports SB
Trésorier SB
PR / Marketing SB
Secrétariat SB

2 (2)
5 (5)

Traduction simultanée : Mme Corsten, Interprète du service d’interprétation Furet AG, Bern
Le Présedent Xavier Ecoffey souhaite la bienvenue à tous les participants au l’AD d’aujourd’hui à
10h.
1.

Élection des scrutateurs
Le vote est compté : Gregory Chopard.

2.

Protocole du dernier assemblée des déléguées du 28 septembre 2019
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

3.

Approbation des rapports annuels
Les rapports annuels du Président et du Président du Sport sont approuvés à l'unanimité.

4. a) Approbation des comptes annuels
Les comptes annuels pour la période du 01.07.2019 au 30.06.2020 ont été joints lors de l'envoi
des dossiers au DP. Les états financiers annuels se terminent par un "bénéfice" de 22 900,05
CHF, dû à l'annulation de divers tournois prévus au budget. Le capital social de Swiss Bowling au
30.06.2020 est de 72'945.65.00 CHF.
Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité.
b) Approbation du rapport d’audit
Le rapport de l'auditeur est lu par Daniel Favre-Bulle. Les auditeurs remercient Pierre-André Syrvet pour son travail et recommandent l'approbation des comptes annuels.
Le rapport des auditeurs est approuvé à l'unanimité.
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5.

Attributions de décharge au conseil
Le conseil d'administration se voit accorder à l'unanimité la décharge.

6.

Admissions et / ou démissions
C'est avec regret que la démission et la dissolution de la section de Schaffhouse seront annoncées. Le membre restant a rejoint la section de Zurich.

7. Éection du conseil d’administration - Élection de remplaçants pour les postes vacants
Comme ce n'est pas une année d'élection, XE présente Matthieu Bergès comme nouveau
membre du conseil d'administration et responsable des RP/Marketing. Matthieu a déjà présenté
au conseil d'administration un plan quinquennal approximatif, qu'il élaborera et présentera en détail - après son élection par les délégués.
Matthieu Bergès est élu à l'unanimité.

8.

Élection des auditeurs
Hans Peter Gubler met son poste à disposition. Mark Testuz se met à disposition comme auditeur et est élu et confirmé à l'unanimité avec le précédent auditeur Daniel Fabre-Bulle.

9.

Traitement des applications existantes
Aucune demande n'a été reçue de la part des sections. XE pose des questions aux délégués et
quelques questions sur les tournois et les conditions. Ces questions seront soumises à la Commission des sports.

10. Détermination des cotisations des membres
Sous ce point de l'ordre du jour, GG explique le rapport sur les mutations. Malgré de nombreuses
démissions, également rétroactives, nous avons un membre de plus au total. Cependant, GG
souligne que la situation actuelle de Covid 19 a de massives annulations.

11. Approbation du budget
Le budget actuel est un "budget Covid 19". De nombreux tournois ont été reportés à la saison
suivante, y compris des tournois à l'étranger. Sur cette base, nous aurons un résultat annuel positif au cours de la prochaine saison.

12. Modification des statutes
La demande de modification des statuts concerne l'article 22 "Le Comité exécutif". Le conseil
d'administration devrait maintenant être divisé en membres titulaires votants et en membres non
votants. En outre, un membre à part entière ayant le droit de vote peut assumer simultanément
les responsabilités d'un membre.
Si nécessaire, des assesseurs supplémentaires peuvent être élus.
13. Nomination des membres d’honneur
Il n'y a pas de propositions à ce sujet, donc XE déclare le point 13 de l'ordre du jour comme étant
le point VARIA :

Enquêtes concernant la garde des masques lors des championnats de Suisse. Lors des tournois
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en France, le tournoi était joué sans masque et la cérémonie de bienvenue habituelle (baiser et
accolade) était maintenue. XE souligne que cela devrait être évité.
Le PAS déclare que la cotisation de membre ne doit rien en retour et va à l'association.
LF et XE informent qu'il est précisé que, par exemple, lors des championnats suisses, les frais
d'inscription seront supprimés. La décision sera clairement communiquée aux membres.
La LF informe que les championnats de Suisse en double sont très populaires et auront lieu l'année prochaine. Les centres de bowling sont toujours recherchés lorsque cela est possible. Les
dates possibles sont le 10 avril 2021 pour la qualification régionale et le 8 mai 2021 pour la finale.
LF informe également qu'une autre réunion de la commission des sports aura lieu à la mi-novembre, au cours de laquelle divers règlements seront adoptés. L'organisation des Championnats
suisses seniors doit être décidée par la Commission des sports. Le nombre de seniors ne cesse
d'augmenter, c'est pourquoi il n'est plus possible de tenir le championnat sur un seul week-end.
Les informations sur la Ligue nationale sont également négociées au sein de la Commission des
sports. Tout dépend de Covid-19.
XE informe qu'avec Jochen (Jo) Rehbein, nous avons engagé un entraîneur allemand. Dario Ancarani s'occupera de l'entraînement des juniors, Jochen Rehbein de celui des hommes. Lors du
processus de la sélection de l’équipe nationale, les 10 joueurs ayant la meilleure moyenne ont été
invités à participer. L'entraîneur a déjà commencé son travail avant la situation de Corona.
LF informe que la réunion de la commission des sports n'aura plus lieu à Düdingen, mais à l'hôtel
« Al Ponte» à Wangen an der Aare

Le président a remercié les participants pour la réunion extrêmement rapide des délégués et a clôturé
la réunion
.
Fin de l’AD :

11 heures

Pour le protocole : 30 septembre 2020, Gaby Guth
Les Procès-verbaux sont rédigés en allemand et en français. En cas de malentendu, c’est la version originale en allemand qui s’applique
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