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Au comité directeur et aux sections Swiss Bowling  
 
 

PV de l'assemblée des délégués Swiss Bowling (SB) du 27.09.2014 à Ittigen 
 
Lieu: Maison du sport, Talgut Zentrum Ittigen 
 
Comité:   Yannick Gass    Président SB 

Xavier Ecoffey     Président sportif SB 
Marc Hügin     Trésorier SB 
Beat Grauwiler    Mutations SB 
Philippe Ecoffey    Responsable Seniors SB 
Katia Ancarani   Secrétaire SB 
 

Excusés:    Peter Bütler    Vice-président SB 
Cédric Regenass     Vice-président sportif SB 

 
Délégués:  
Présents : 23 sur 34 délégués possibles (liste de présence chez le secrétaire) 
Invités: 2 
Les sections Jura et Nidwald sont excusées. Aargau ne s’est pas désinscrit. 
 
Ainsi, Majorité simple: 16 
Majorité aux 2/3:          22 
 
Traduction simultanée: M. Remy Kohler 
 
 
Bienvenue 
 
Yannick Gass souhaite la bienvenue aux présents de cette assemblée des délégués à 10h20. Le 
responsable pour le procès-verbal est la secrétaire SB. 
 
 
1. Election des scrutateurs 
 
Comme scrutateurs est élu: Stefan Richert de Berne 
 
 
2. PV de la dernière AD du 27.09.2014 
 
Le PV est accepté par 22 oui et 1 abstention. 
 
 
3. Approbation des rapports annuels 
 
Tous les rapports sont joints au dossier. 
 
Vote par l’assemblée sur les rapports: 22 oui et 1 abstention. 
 
 
 
 



 

Protokoll DV 2014_F.doc  2 / 5 
   

4a. Approbation des comptes de l'année 
 
Les comptes de l'année du 01.07.2013 – 30.06.2014 ont été joints au dossier de l'AD. 
Les comptes de l’année sont clos avec un déficit de Fr. 26'085.33. Le capital propre de Swiss 
Bowling au 30.06.2014 est de Fr. 77'717.12. Marc Hügin remarque qu’il a joint un rapport aux 
comptes et demande s’il y a des questions. 
 
Questions de la part des délégués: 
 
Question de Dario Ancarani: Pourquoi y a-t-il eu une réduction du budget Juniors? En 2013 le 
budget s’élevait à Fr. 7'500.00 et à présent le budget pour 2014 s’élève à Fr. 4'500.00. A cause de 
manque d’information, Dario Ancarani aimerait comprendre mieux, pourquoi le tournoi de Paris ne 
sera plus financé pour les juniors. La répétition d’un paiement (le tournoi de Paris a été financé 
durant 5 ans) devrait valoir comme un automatisme de financement. 
Réponse de Marc Hügin: Lors de la dernière réunion, il n’y a pas eu de demande à ce propos et 
aucun budget pour ce tournoi n’a été discuté. Même si on soutient un tournoi pendant 5 ans, 
comme le tournoi junior de Paris, cela ne signifie pas que le soutien financier aura lieu d’être pour 
la saison suivante. Il faut présenter chaque année une nouvelle demande afin de pouvoir le 
budgétiser.  
 
Les comptes de l'année sont acceptés par 22 oui et 1 abstention. 
 
 
4b. Approbation du rapport des vérificateurs des comptes 
 
Le rapport est lu par Stefan Richert.  
 
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 23. 
 
 
5. Décharge au comité 
 
La décharge est attribuée au comité directeur SB par 21 oui et  2 abstentions. 
 
 
6. Admissions et/ou démissions 
 
Aucune 
 
 
7. Élection du comité 
 
Pour l'AD d'aujourd'hui, il y a les démissions du comité suivantes pour la fin de la saison: 
 

 Xavier Ecoffey (Président sportif SB) 

 Cédric Regenass (Vice-président sportif SB) 
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Xavier Ecoffey sera quand même à disposition pour tout soutien nécessaire. Le nouveau président 
sportif devrait être présent en mars pour voir comment le calendrier et les dates sont organisés. Si 
personne ne s’annonce, alors un nouveau président sportif sera élu lors de la prochaine AD.  
 
A disposition – place vacante : Responsable Junior. Dario Ancarani se retire du comité. 
 
Question et discussion concernant le responsable junior: 
 
- Section Zurich: Il y a une personne intéressée mais d’abord ils aimeraient savoir comment sera la 
nouvelle et future structure. La proposition serait de remettre le vote à plus tard.  
- Selon le procès-verbal et Yannick Gass: Ce n’est pas possible, sauf si tous les délégués se 
décident aussi de voter plus tard. 
 
- Dario Ancarani: Il aimerait savoir, quelles sont les nouvelles responsabilités du responsable 
Junior.  
- Yannick Gass: Il explique qu’il a aura une voie/un vote au comité et qu’il devra également être 
présent aux réunions. Il devra aussi être présent lors de championnats Suisse Juniors. 
 
- Yannick Gass: Il propose qu’on laisse la place vacante et qu’on choisisse une personne ad 
intérim. 
- Andi Jung: Attention d’adapter le règlement.  
 
 Finalement la place reste vacante. 
 
 
8. Election des vérificateurs 
 
Les vérificateurs à disposition pour l'année à venir et de ce fait aussi proposés au vote sont les 
suivants: 
 

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

Vote:  23 oui à l’unanimité  
 
 
9. Etude des motions 
 
Du comité – Proposition de changement: 
Katia Ancarani présente sa motion (voir documentation AD sur notre site internet). Voici les 
commentaires qui ont suivis: 
 
- Mario Ancarani: Ce n’est pas nécessaire, car nous n’avions pas non plus de vice président sportif 
les dernières 40 années.  
- Benni Dopple: Cela a été décidé parce que le président sportif avait besoin de soutien.  
- Yannick Gass: Lors d’une AD, il y a 4 ans, un vice président sportif a été choisi (mais cela n’est 
écrit nul part) 
- Xavier Ecoffey: Il y a déjà 8 ans qu’il y a un vice président sportif dans le comité. 
- Dario Ancarani: Il n’est pas nécessaire d’en avoir un.  
- Lucio Fiorani: Un adjoint serait l’idéal dans ce cas-ci, car il pourrait être utile à toutes les fonctions 
du comité et aurait une opinion neutre.  
- Patrizia Cipriano: Il faudrait respecter les status. 
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- Yannick Gass: Cédric Regenass sera dès à présent adjoint jusqu’à la prochaine année électorale 
et Beat Grauwiler changera cela sur notre site internet. 
 
Vote: 23 oui, à l’unanimité  
 
 
Motion de Zurich: 
Florian Mathys – Président de la section Zurich présente sa motion (voir documentation AD sur 
notre site internet). Voici les commentaires qui ont suivis: 
 
- Réponse de Yannick Gass: Nous avons pris une décision (pour tous les joueurs) lors d’une 
réunion du comité concernant les championnats internationaux pour les prochaines 3 années. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de ne plus financer Hong Kong. 
Cela aurait dû être budgétisé l’année précédente – ce qui n’a pas été le cas. Pour notre défense, 
le comité ne savait pas qu’on avait déjà promis au juniors certaines choses. C’est pourquoi, nous 
avons quand même décidé de financer Fr. 8'000.00. Cela a également été voté, Yannick Gass a 
écrit un mail à toutes les sections et comme il n’y a pas eu de remarque, nous avons accepté le 
financement.  
- Florian Mathys: Il y a eu beaucoup d’investissement chez les juniors. Il aimerait savoir comment 
ça se présentera dans le futur, vu que certain junior ne seront plus juniors dans 3 ans.  
- Yannick Gass: Il explique l’idée du cadre nationale Suisse et de l’entraineur professionnel.  
- Florian Mathys: Il propose d’écrire un concept jusqu’à la fin de l’année et de le présenter au 
comité.  
 
Vote: 21 oui, 2 abstentions 
 
 
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 : 23 oui (à l’unanimité) 
           
Les cotisations restent ainsi inchangées conformément à la liste sur notre site internet. 
 
 
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. 
 
Questions des déléguées : 
 
- Florian Mathys: Dans rendement général: Pourquoi le montant est-il si élevé?  
- Réponse du comité: Cela sont des coûts pour le marketing, pour faire de la publicité pour le 
bowling.  
 
- Mario Ancarani: Pourquoi y a-t-il plus de dépenses pour les réunions du comité. Soudainement 
on passe de Fr. 3’500.00 à Fr. 9’000.00. 
- Marc Hügin: Il ne s’agit pas des réunions, mais des coûts fixes du comité pour 2013/2014. Le 
montant a été spécifié dans le budget 2013/2014 lors de la dernière AD et accepté par celle-ci. Il 
n’y a eu aucune différence dans le budget du bilan 2013/2014. C’est pourquoi il ne comprend pas 
la question. 
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- Yannick Gass: Merci de faire une motion pour la prochaine AD, si quelqu’un n’est pas d’accord 
avec cela 
 
Vote budget : 21 oui et 2 non 
 
 
12. Modification des statuts: 
 
Aucune. 
 
 
13. Honorations 
 
Yannick Gass et le comité remercient Bernard Doppler et Lucio Fiorani pour le travail effectué 
dans le comité et offrent un petit cadeau de remerciement.  
 
 
14. Varia 
 
EIC Juniors à Leipzig – Demande de Dario Ancarani: 
Serait-il possible que les juniors y participent s’ils le souhaitent ?  
 
Réponse du comité: Il a déjà été voté lors d’une réunion de comité que plus personne ne pourra 
participer à plus aucuns championnats internationaux pour les 3 prochaines années à venir.  
 
Quelques délégués comme: Patrizia, Dario, Peter, Brigitte, Yves, sont de l’avis que les juniors 
devraient pouvoir participer aux championnats internationaux s’ils paient eux même, s’ils réalisent 
de bon résultats tout au long de l’année et s’ils participent à plusieurs tournois.  
 
Le comité va y réfléchir.  
 
Tournoi Open:  
Il a été décidé lors d’une commission sportive (SPOTKO), qu’on ne le ferait plus car il n’y a plus de 
place dans le calendrier.  
 
Date de l’AD: 
Question des délégués: Pourquoi la date de l’AD tombe toujours lors d’un tournoi ?  
Comité: La date de la prochaine AD est planifiée toutes les années à la fin de l’AD. C’est une 
assemblée importante, mais malheureusement ça n’intéresse pas tout le monde. Malgré tout, tout 
participant qui ne n’annonce pas son absence devra payer une amende de CHF 500.00. 
 
 
Yannick remercie tous les délégués pour la participation et espère pouvoir saluer toutes les 
sections l'année prochaine. 
 
Prochaine AD: 26.09.2014, à nouveau à la maison du sport / Ittigen (BE)  
 
Fin de l'AD: 12h05 
Pour le PV: Katia Ancarani 
 
 
P.S.:  P.V. rédigé en allemand, traduit en français par Katia Ancarani, en cas de litige c’est la version originale en 

allemand qui fera foi. 


