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Au comité et à toutes les sections de Swiss Bowling
PV de l’assemblée des délégués de Swiss Bowling (SB) du 29.09.2018 à Ittigen

Lieu:

Maison du Sport, centre Talgut Ittigen

Présents:

Florian Mathys
Joel Lienhard
Luciano Fiorani
Mario Ancarani
Gabriel Fuentes
Charly Sprecher

FM
JL
LF
MA
GF
CS

Président SB
Vice-président SB
Président sportif SB
Vice-Président sportif SB
Responsable des mutations SB
Trésorier SB

Délégués présents: 29 sur 33 délégués possibles de participer (le minimum étant de 21)
BE: 2 (2), BS: 2 (3), GE: 4 (4), Ju: 0 (2), NE: 2 (2), NW: 2 (2), SZ: 2 (2), TG/SG: 2 (2), VD: 4 (5), ZG:
2 (2), ZH: 5 (5), SH: 2 (2)

Majorité simple: 15
Majorité 2/3: 20
Traduction simultanée: Interprète du DOLMETSCHERDIENST FURET AG
Mots de bienvenue
Florian Mathys souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à l’assemblée des délégués
à 10h04. Joel Lienhard se désigne responsable pour le PV.
1. Election du scrutateur
Le scrutateur est choisi: Hanspeter Gubler ZH
2. PV de la dernière assemblée du 23.09.2017
Le PV est approuvé à l'unanimité.
3. Approbation des rapports annuels
Tous les rapports sont disponibles en annexes.
Vote de tous les rapports: approuvés à l'unanimité.
4a. Approbation du bilan annuel
Le bilan annuel du 01.07.2016 au 30.06.2018 a été joint au dossier de l’assemblée des délégués.
Le bilan annuel se clôture par une perte de CHF 8'331.30. Au 30.06.2018, les fonds propres de
Swiss Bowling s'élevaient à CHF 51’162.00. Charly Sprecher a joint un rapport au bilan annuel.
CS explique brièvement les faits et les chiffres.
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Questions sur le bilan et sur le gain ou la perte:
Pas de questions
Le bilan annuel a été accepté par la majorité.
4b. Approbation du rapport d’audit
Le rapport d’audit a été lu par Hans Peter Gubler.
Les vérificateurs des comptes remercient le trésorier Charly Sprecher pour son travail et
recommandent d'accepter le rapport financier. Avec une remarque; accorder plus d'attention aux
dépenses consacrées aux événements internationaux.
Questions des délégués: aucune
Vote: le rapport de l’audit est approuvé par 26 voix contre 2 abstentions.
5. Attribution des décharges au comité
Le comité SB attribue à l'unanimité les décharges.
6. Admissions et/ou démissions
Aucunes admissions ou démissions.
7. Election du comité
Ce n’est pas une année d’élection, seulement des élections de remplacement pour les postes
encore vacants.
Secrétariat; Gaby Gut se présente aux élections.
Gaby Gut, présidente de la section de Schaffhouse, se présente brièvement et reçoit un grand
applaudissement et se fait ainsi élire à l'unanimité entant que secrétaire.
Seniors; Ralph Yves Genillard se présente aux élections.
Ralph-Yves Genillard se présente et explique brièvement ses motivations. Il est unanimement élu
entant que responsable Seniors avec un grand applaudissement.
Les autres postes vacants au conseil restent vacants jusqu'à DV 2019.
8. Election des auditeurs
Les auditeurs qui se rendent disponibles pour l'année prochaine et qui se présentent donc à
l'élection sont les suivants:
1. auditeur: Hans Peter Gubser (ZH)
2. auditeur: Claudine Jeanrenaud (NE)
3. auditeur: _____________________

Les auditeurs ci-dessus sont élus chacun avec 28 voix et par de vifs applaudissements.
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Un troisième auditeur n'a pas encore été trouvé, le comité SB va s'en charger.
9. Traitement des demandes présentées
Aucune
10. Fixation du montant des cotisations des membres à partir du 01.07.2019
Il n’est pas prévu de changer le montant des cotisations. L’AD est-elle d’accord?
Vote: accepté à l'unanimité.
Les cotisations resteront donc inchangées selon la liste de notre site internet.
11. Approbation du budget
Le budget 18/19 a déjà été approuvé.
Le budget 19/20 a été présenté et soumis au vote.
Le budget a majoritairement été accepté.
12. Modification des statuts
Aucune
13. Distinctions
Pas de distinctions
14. Divers
JL a démissionné de son poste de vice-président pour la saison 18/19 pour des raisons
personnelles.
FM et toute la commission le remercient pour le travail accompli.
CS annonce sa démission du poste de trésorier pour la fin de l'année 19/20.
Toute personne intéressée peut contacter FM à tout moment.
Prochaine AD: prévue le samedi 22.09.2019 à nouveau à la Maison du Sport/ Bern
Fin de l’AD: 12h05
Pour le PV: Florian Mathys
PV rédigé en allemand et en français, en cas de litige, la version originale en allemand fera foi.
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