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Au Comité SB et à toutes les sections de Swiss Bowling 
 

Protocole 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 XE  Président SB 
Ralph-Yves Genillard RYG  Vice-Président  
Luciano Fiorani LF  Président sportif SB 
Mario Ancarani MA   Membre adjoint des sports SB 
Pierre-Andre Syrvet PAS  Trésorier SB 
Mathieu Bergès MB PR / Marketing SB – via Zoom 
Gaby Guth GG  Secrétariat SB 

Absents : --- disculpé 
 

Déléguées : Présent : 
15+6 des 27 déléguées possibles (le minimum serait de 18) 

 BE 2 (2) BS 2 (3) GE 2 (4) JU 0 (2) 

NE 1+1(2) NW 2 (2) SZ 1+1(2) TG/SG 1 (2) 

VD 4 (4) ZH 0+3(5) Gilou64    ??    
 

Traduction: Mme Corsten, Interprète du service d’interprétation Furet AG, Bern 

 
Le Président, Xavier Ecoffey, ouvre la séance à 10 heures et souhaite la bienvenue aux délégués à 
l'Assemblée ordinaire des délégués et remercie les personnes présentes physiquement. Il s'agit d'un 
"événement hybride" pour lequel les autres délégués sont connectés via "Meeting OWL" sur Zoom. 
 
1. Election des scrutateurs  

Le vote est compté : Andreas Bösiger. Xavier sur place, Xavier Ecoffey compte les votes par 
Zoom 
 

2. Protocole de la dernière assemblée des déléguées du 26 septembre 2020  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Approbation des rapports annuels  
Les rapports annuels ne sont pas lus individuellement et sont approuvés à l'unanimité.   
 

4. a) Approbation des comptes annuels  
Les comptes annuels, y compris la nouvelle présentation, sont approuvés à l'unanimité. 
 
b) Approbation du rapport d’audit  
Le rapport des vérificateurs aux comptes est approuvé à l'unanimité 
 

5. Attributions de décharge au conseil  
Le Comité a reçu décharge à l'unanimité. 
 

6. Admissions et / ou démissions  
Il n'y a pas d'entrées ou de sorties à signaler. 
 

7. Election du comité   
Tous les membres du comité sont confirmés à l'unanimité dans leurs fonctions pour une nouvelle 
période. 
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8. Election des auditeurs  
Les deux auditeurs sont confirmés à l'unanimité dans leurs fonctions pour une nouvelle période. 
 

9. Traitement des demandes existantes  
Aucune demande n'a été soumise. 
 

10. Détermination des cotisations des membres  
Le conseil d'administration propose que la licence 2019/2020 soit prolongée jusqu'au 30.06.2021. 
Les nouveaux membres paieront la cotisation normale. Les membres existants ne paieront pas 
pour la saison prolongée. 
 

11. Approbation du budget 2021/2022 
PAS explique les différents points du budget 2021/2022, dont les dépenses mais aussi les re-
cettes ne peuvent sont déjà plus d’actualité. Pratiquement tous les tournois internationaux ont été 
soit annulés, soit reportés d'innombrables fois, de sorte que l’estimation n'était pas possible. 
Les recettes provenant des cotisations des membres ne rentreront à nouveau dans les caisses de 
SB qu'à partir de la saison 2022/2023, de l'ordre de 50’000 francs. Ces fonds sont donc man-
quants en 2021/2022.  
LF informe que, conformément à la décision du Comité, une équipe masculine a été inscrite pour 
les Championnats d'Europe à Helsinki, où une participation réussie donne également droit à une 
participation aux Championnats du monde. Helsinki est intégré dans le budget actuel, les cham-
pionnats du monde ne le sont pas car en 2022/2023.  
Diverses voix signalent que des possibilités doivent être créées du côté du marketing pour faire 
entrer de l'argent dans la trésorerie de la SB. LF informe que la participation de l'équipe suisse à 
une coupe du monde a déjà été annulée plusieurs fois pour des raisons de coûts. Il est temps de 
montrer à l'AMF que nous existons toujours. 
MB : Jusqu'à présent, il n'y a pas de base pour une promotion à long terme. MB étudie différentes 
options telles qu'un paquet pour "ouvrir les jeux" à différents niveaux. La possibilité pour les 
centres de bowling de fournir des espaces publicitaires pour les sponsors pourrait également être 
explorée. MB explique qu'il envisage également des solutions pour pouvoir s'engager à long 
terme avec des sponsors, par exemple. 
PAS est également d'avis que les sections peuvent également apporter leur contribution et ne pas 
thésauriser leur argent. Les sections ont la même responsabilité envers leurs membres que SB. 
En outre, les participants pourraient également contribuer aux coûts.  
Si nous nous qualifions pour les Championnats du Monde lors des Championnats d'Europe, l'ar-
gent nécessaire pour la participation aux Championnats du Monde sera voté lors du budget 
2022/2023 par l’assemblée des délégués ordinaire. 
Après une longue et difficile discussion dans différentes directions, finalement, après une courte 
pause, un vote est effectué sur la cotisation "Prolongation de la saison sans cotisation" : 
   11+2 Oui  2 Non  1 Abstention 
 
Dans une première tentative, le budget 21/22 a été refusé avec : 
   2 oui  6 non  7 abstentions 
rejeté. 
 
Après une nouvelle discussion, XE soumet deux variantes au vote : 
     Variante 1 : tout geler, sauf les juniors. 
     Variante 2 : Comme la variante 1 - y compris la participation à Helsinki 
avec  12+1 oui 2+2 non 3 abstentions 
les délégués se prononcent en faveur de la variante 2 - geler tout sauf les juniors et Helsinki. 
PAS prépare un budget révisé, qui sera distribué aux délégués par GG. 
 
 

12. Modification des statuts  
Il n'y a actuellement aucune motion. XE déclare qu'une révision est nécessaire et que le Comité 
exécutif y travaillera. 
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13. Nomination des membres d’honneur  
Il n'y a pas de nomination. 
 
 

 
 
 
 
Fin de l’AD : 11 :53 Uhr 
 
 
Pour le protocole : 30. Septembre 2021, 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’ap-
plique 


