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Au comité directeur et aux sections Swiss Bowling  
 
 

PV de l'assemblée des délégués Swiss Bowling (SB) du 28.09.2013 à Ittigen 
 
 
Lieu: Maison du sport, Talgut Zentrum Ittigen 
 
Comité:   Gass Yannick (GY)   Vice-président SB 

Ecoffey Xavier (EX)   Président sportif SB 
Regenass Cedric (RC)   Vice-président sportif SB 
Hügin Marc (HM)   Trésorier SB 
Ancarani Dario (AD)    Responsable Juniors SB 
Ecoffey Philippe (EP)   Responsable Seniors SB 
Grauwiler Beat (GB)   Mutations SB 
Doppler Bernard (DB)  Secrétaire SB 
 

Excusés:    Fiorani Lucio (FL)   Président SB  
 

 
Délégués:  
Présents : 31 sur 35 délégués possibles (liste de présence chez le secrétaire) 
Invités:  2 
Toutes les sections étaient représentées. 
 
Ainsi, Majorité simple: 16 
Majorité aux 2/3:          21 
 
Traduction simultanée: M. Remy Kohler 
 
 
Bienvenue 
 
À 10:15h. Yannick Gass souhaite la bienvenue aux présents de cette assemblée des délégués. 
Pour le procès-verbal est responsable le Secrétaire SB. 
 
Yannick lit une lettre du président Lucio Fiorani, qui est malheureusement absent aujourd'hui.  
 
 
 
1. Election des scrutateurs 
 
Comme scrutateurs sont élus: Lachat Stephan & Schmid Fränzi (les deux à l'unanimité) 
 
 
 
2. PV de la dernière AD du 29.09.2012 
 
Le PV est accepté par 29 Oui et 2 abstentions. 
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3. Approbation des rapports annuels 
 
Tous les rapports sont joints au dossier. 
 
Vote par l’assemblée sur les rapports en Globo: Oui à l’unanimité. 
 
 
 
4a. Approbation des comptes de l'année 
 
Les comptes de l'année du 01.07.2012 – 30.06.2013 ont été joints au dossier de l'AD. 
Les comptes de l’année sont clos avec un surplus de Fr. 10'367.47. Hügin Marc remarque qu’il a 
joint un rapport aux comptes et demande s’il y a des questions. 
Le capital propre de Swiss Bowling au 30.06.2013 est de Fr. 103‘802.45. 
 
Questions de la part des délégués: aucune 
 
Les comptes de l'année sont acceptés par 30 Oui et 1 abstention. 
 
 
4b. Approbation du rapport des vérificateurs des comptes 
 
Le rapport est lu par Didier Diserens.  
 
Les vérificateurs remercient le trésorier Marc Hügin pour son travail et recommandent d'accepter 
les comptes. 
 
Questions de la part des délégués : aucune. 
 
Vote:  
 
Le rapport des vérificateurs est accepté par 30 Oui et 1 abstention. 
 
 
5. Décharge au comité 
 
Décharge est attribuée au comité directeur SB à l’unanimité. 
 
 
6. Admissions et/ou démissions 
 
Aucune 
 
 
7. Élection du comité 
 
Pour l'AD d'aujourd'hui, il y a les démissions du comité suivantes: 
 

 Lucio Fiorani (Président) 

 Bernard Doppler (Secrétaire) 
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Election du président du jour: 
 
Comme président du jour est élu à l'unanimité:  Andy Jung. 
 
 
Les membres du comité suivants se remettent à disposition pour une reélection: 
 
Vice-président:  Gass Yannick 
Président sportif:  Ecoffey Xavier 
Vice-président sportif: Regenass Cedric 
Trésorier:   Hügin Marc 
Mutations:   Grauwiler Beat 
Juniors:   Ancarani Dario 
Seniors:   Ecoffey Philippe  
 
Elections: 
 
Election président: 
 
Le président du jour Andy Jung remercie pour la confiance qui lui est accordée et passe à 
l'élection d'un nouveau président. 
Le vice-président actuel Yannick Gass se met à disposition pour le poste de président. 
Autres candidats: aucun. 
 
Yannick Gass est élu à l'unanimité et avec applaudissement. 
 
Andy Jung rend la parole au nouveau président. 
 
 
Election Vice-président: 
 
Comme nouveau Vice-Président se met à disposition: Peter Bütler. 
 
Peter Bütler est proposé par Yannick Gass et se présente lui-même à l'assemblée.   
 
Peter Bütler  est élu à l'unanimité et avec applaudissement. 
 
 
Election secrétaire: 
 
Comme nouvelle secrétaire se met à disposition: Katia Martignano (est malheureusement absente 
aujourd'hui). 
 
Katia Martignano est élue à l'unanimité et avec applaudissement. 
 
 
Election du comité restant: 
 
Pour les autres postes au comité, il n'y a pas d'autres candidats. 
Tous les autres membres du comité sont élus en Globo: 
 
Vote: 30 Oui et 1 abstention. 
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De ce fait, composition du nouveau comité Swiss Bowling comme suit:  
 
Le nouveau comité  SB se compose après les décisions ci-dessus comme suit: 
 
Président:   Gass Yannick 
Vice-président:  Bütler Peter 
Président sportif:   Ecoffey Xavier 
Vice-président sportif: Regenass Cedric 
Trésorier:   Hügin Marc 
Mutations:   Grauwiler Beat 
Juniors:   Ancarani Dario 
Secrétaire:   Martignano Katia 
Seniors:   Ecoffey Philippe 
 
 
 
8. Election des vérificateurs 
 
Le 1. vérificateur sortant Diserens Didier se met à disposition comme 3. Vérificateur et les 
vérificateurs 2. et 3. actuels se remettent également à disposition pour l'année à venir et avancent 
d'une position. 
 
De ce fait sont proposés au vote: 
 

1. vérificateur: Richert Stephan (BE) 
2. vérificateur: Gubler Hans Peter (ZH) 
3. vérificateur: Diserens Didier (VD) 

 
Vote :   29 Oui et 2 abstentions 
 
 
9. Etude des motions 
 
Il n'y pas de motion à traiter. 
 
 
10. Fixation du montant des cotisations à partir du 01.07.2014 
 
Aucune modification des cotisations à SB n'est prévue, l’AD est d’accord ? 
 
Vote:         Oui:            31 (Unanimité) 
           
Les cotisations restent ainsi inchangées conformément à la liste sur notre site internet sous: 
 http://www.swissbowling.org/Reglemente/ReglementeAktuell/SB-Mitgliederbeiträge-Aktuell.pdf 
 
 
 
11. Approbation du budget 
 
Le budget a été joint avec les comptes de l'année au dossier de l'AD. 
Marc explique le budget et ses détails. 
Aux questions de la part de l'AD sur certains points peut être répondu. 
 

http://www.swissbowling.org/Reglemente/ReglementeAktuell/SB-Mitgliederbeiträge-Aktuell.pdf
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Vote budget:  Oui:    23 
   Non:       0 
   Abstentions :   8 
 
 
 
12. Modification des statuts: 
 
Aucune. 
 
 
13. Honorations 
 
Pour leur superbe performance lors des derniers championnats d'Europe séniors à Munich en Juin 
de cette année, les médaillées 
 
Ruth Doppler, Iris Karakash und Patricia Derrer  
 
sont honorées avec un joli bouquet et des bons pour tournois. 
 
Pour rappel: 

 Or en doublette (Ruth & Iris) 

 Argent en triplette (Ruth, Iris, Patricia) 

 Argent au masters (Patricia)  
 
 
 
Yannick  remercie l’assemblée pour la participation et espère pouvoir saluer toutes les sections 
l'année prochaine. 
 
Prochaine AD: 27.09.2014, à nouveau à la maison du sport / Ittigen (BE)  
 
Fin de l'AD: 11:25h 
 
      Pour le PV: Beni Doppler 
 
 
 
 
 
P.S.:  P.V. rédigé en allemand, traduit en français par B. Doppler, en cas de litige c’est la version originale en 

allemand qui fera foi. 
  B. Doppler / 30.09.2013 

 


