Procès-verbal de la réunion du comité directeur de Swiss Bowling (SB)
Date/heure :

Mardi 23 août 2022, 18h30

Lieu

Hôtel Al Ponte, Wangenstrasse 55, 3380 Wangen an der Aare

Présent

Xavier Ecoffey
Luciano Fiorani
Mario Ancarani
Pierre-André Syrvet
Mathieu Bergès
Gaby Guth

XE
LF
MA
PAS
MB
GG

Président SB
Sport président SB
Assesseur Sport SB
Caissier SB
PR / Marketing SB
Secrétariat SB

Absent

Ralph-Yves Genillard

RYG

Vice-président SB

1.

Mot de bienvenue
XE souhaite la bienvenue aux personnes présentes et s'excuse pour la date "erronée" de l'invitation. La séance débute à 18h45.

2.

Approbation du dernier procès-verbal et liste des points en suspens
Le procès-verbal de la dernière réunion du 27 octobre 2021 est approuvé.
La liste des "affaires en suspens du comité" doit être complétée par les mesures prises aujourd'hui et en principe actualisée. GG discutera des éventuelles questions à ce sujet directement
avec XE.

3.

Assemblée des délégués / budget
XE informe qu'il enverra son rapport le 24.8. afin que les documents pour l'AD puissent être envoyés aux délégués par PDF jusqu'au 27.8.
PAS enverra également ses rapports pour l'AD à GG.
PAS explique certains postes du compte, comme par exemple CHF 40'000 pour la poste, la perte
de CHF 44'000 alors que CHF 38'000 étaient prévus au budget. En outre, il attire l'attention sur
certains postes du compte de résultats comme "Team Swiss" avec CHF 28'000 ou CHF 17'000
pour le CE des hommes à Helsinki. En relation avec Covid-19, SB a reçu CHF 15'000 de la
SSKV.
XE constate que peu de nouvelles licences sont demandées.
PAS chiffre les dépenses liées aux Team suisses à CHF 15'000 pour l'entraînement et les tournois ainsi que CHF 13'000 pour Jo (coach).
LF note que les frais d'inscription pour le championnat à Olomouc (CZ) s'élèvent à € 300 et que
la chambre individuelle coûte € 90. Larry souhaite emmener Jo et se déplacer en voiture, ce qui
déclenche une brève discussion sur les possibilités de voyage aller-retour et les coûts. LE
précise que nous avons prévu CHF 3'000, ce qui est clairement stipulé dans le nouveau règlement.
PAS informe également que les CE juniors à Wittelsheim, en avril 2023, sont prévus au budget
avec CHF 5'000 et les CE hommes à Vienne, en septembre 2023, avec CHF 7'000. La participation des seniors aus Championnats d’Europe à Aalborg (DK), en janvier 2023, est ouverte. Il
précise qu'il n'y a pas de problème pour que les seniors participent aux championnats européens. XE informe que RYG veut absolument être présent et que le Danemark est très cher.
PAS informe qu'il n'y a plus d'actions possibles pour les seniors cette saison, car le budget est
épuisé.
XE constate que le budget est négatif depuis 2 ans. Le bowling est le seul sport qui demande des
frais de licence sans jouer. De plus, Dario en a fait beaucoup et n'a pas reçu d'indemnité pour
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cela.
MB informe qu'il est "coach mental" chez Unihockey. Les frais de licence là-bas par an s'élèvent
à CHF 1'200. Le problème avec SB est que nous demandons des frais de licence sans rien donner. Il est déjà en pourparlers avec différentes entreprises afin de pouvoir mettre en place des
paquets avec des avantages pour les membres.
LF constate qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'augmenter les droits de licence. Rétrospectivement, nous aurions dû exiger au moins 50 % des droits de licence pendant la période Corona
et ne pas les exonérer à 100 %.
GG fait remarquer que sur les ~ 500 membres, environ 20 à 30 sont capables de jouer aux
championnats d'Europe ou du monde et MB et XE lui font remarquer que tous les clubs sportifs
ont ce problème.
LF : Les sections agissent déjà en offrant des avantages à leurs membres. Si nous mettons en
paquet les propositions de MB, nous pourrons justifier l'augmentation.
PAS fait remarquer que tous renoncent également à des indemnités, ce qui est soutenu par XE,
concernant sa personne.
LF fait remarquer que le règlement des frais doit être revu d'urgence. Si nous avions tous décompté selon le règlement, l'année aurait été très coûteuse. Les frais effectifs pourraient par
exemple être décomptés en faisant le plein avant, en faisant l'aller-retour, en refaisant le plein et
en présentant ensuite ce justificatif.
XE pose encore la question de savoir comment les joueurs ont réagi lorsqu'ils ont reçu de l'argent pour le Swiss Bowling Tour. Les 12 premiers joueurs qualifiés pour la finale reçoivent de l'argent.
PAS déclenche une autre grande discussion sur les frais de participation aux tournois et indique
que le règlement doit être consulté. Il précise également que le classement doit également figurer
sur la page d'accueil.
XE met fin à la discussion sur le budget.

4.

TEAM Suisse
Dames, hommes, seniors, juniors. Rien n'est prévu pour le moment chez les seniors.
LF a écrit à tout le monde et n'a reçu que très peu de réponses jusqu'à présent. 2 dames et 11
hommes se sont inscrits jusqu'à présent. Le délai court encore jusqu'au 31.8. MB suggère que
LF envoie un rappel à tous. XE soutient cette idée et souhaite qu'il soit indiqué que le programme
suivra dès qu'il y aura suffisamment d'inscriptions pour les stages. MB aimerait que le début et la
fin soient également communiqués lors du rappel.
PAS informe que tous les stages sont budgétés. Les repas de midi lors des stages sont - comme
jusqu'à présent - pris en charge par SB. Les lieux de déroulement (pistes) Spiez et Beseco
doivent encore être contactés, ils ne savent encore rien.
XE : Il n'y a aucune garantie de participation à "Wittelsheim". L'événement est prévu mais la participation n'est pas obligatoire. Le montant budgété pourrait être économisé pour les tournois futurs d'autant plus que les objectifs de Jo ne sont pas forcément réalisables. Nous déciderons après Wittelsheim si nous continuons avec Jo.
MA : Nous ne sommes pas une grande nation de bowling et n'avons pas besoin d'un coach.
Nous pouvons regarder deux mois avant un tournoi qui sont les meilleurs joueurs et ils iront au
tournoi - s'ils le veulent. On peut économiser l'argent pour Jo - il n'est pas un garant de médailles.
MB : fait remarquer qu'il faut regarder vers l'avenir.
MA : informe que le contrat de Jo est limité dans le temps et qu'il expirera après Wittelsheim. De
nouveau, une grande discussion s'engage sur la question du coaching.
LF : Jo décide s'il veut continuer. LF propose que XE, MA ou LF participent aux stages (sans
frais) et observent le travail de Jo.
XE souhaite que Jo fasse un rapport après chaque stage et qu'il décide à la fin s'il veut/peut aller
à Wittelsheim. C'est à SB de décider si nous continuons avec Jo - pour autant qu'il le veuille.
PAS constate que les juniors participent aux tournois avec les vêtements de Team Suisse. Les tshirts sont autorisés pour les CE ou les CM, car ils sont sponsorisés par des annonceurs. A ce
sujet, XE constate que les dames sont mises sur un pied d'égalité avec les hommes.
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5.

Marketing / Avenir du SB
MB a eu plusieurs réunions et travaille en collaboration avec l'école de marketing. Des études ont
montré que notre site Internet n'est pas très professionnel (p. ex. photos). Il aimerait chercher des
centres de bowling en Suisse et ainsi des partenaires où SB pourrait placer des publicités de
sponsors SB. Soit un centre met le terrain à disposition gratuitement, soit SB achète le terrain et
le revend. Il établit en outre une liste de 150 sponsors potentiels et demande de lui communiquer
si quelqu'un connaît des personnes de contact dans ces entreprises.
LF suggère que les associations sportives telles que Jeunesse + Sport (J+S) peuvent être sollicitées.
MB explique que des critères très précis doivent être remplis pour être reconnus par l'Office Jeunesse + Sport et pouvoir ainsi bénéficier de subventions. Il va cependant demander à d'autres
fédérations sportives.

6.

Mutations
XE constate que le système des mutations est très compliqué. Les adresses postales, les numéros de téléphone et les adresses e-mail ne sont souvent pas corrects. Il suggère que la base
existante soit réduite aux valeurs suivantes : civilité nom, prénom, date de naissance, nationalité,
section.
GG a en outre constaté qu'avant la facturation des licences, de nombreuses démissions sont annoncées par les sections, qui réintègrent ensuite souvent le club lorsque la facturation a été
effectuée. Elle suggère donc d'ajouter une date d'entrée et de sortie à la fiche.

7.

Varia
XE constate - comme l'ont fait d'autres membres du comité au cours de cette réunion - que RYG
n'est pas vice-président. En tant que représentant permanent du président de SB, il n'a assumé
aucune tâche. Il n'a pas non plus pu se voir confier de tâches spéciales en raison de ses nombreuses absences et souhaite néanmoins recevoir une indemnisation. XE propose que RYG soit
destitué de son poste de vice-président avec effet immédiat, ce qui est accepté à l'unanimité. Il
informera RYG de sa décision demain (24.8.). Lors de l'assemblée des délégués, il sera fait appel à un vice-président par intérim.
PAS ne voit aucun problème à ce que RYG reste responsable des seniors. Les autres membres
du comité se rallient à cette déclaration.
XE résume : Pour Vienne, 8 se sont inscrits, il en manque encore 2. Nous n'avons pas besoin de
pré-qualification pour le 22.10. Représentation de SB aux tournois souhaitable. Le championnat
CH se déroule en parallèle avec les championnats d'Europe seniors non officiels à Bologne et
Modène. Le double est à Genève - mais il manque encore le lieu à Genève.
PAS rien
GG rien
LF a une nouvelle adresse e-mail fiolumo@bluewin.ch. Il va écrire au EBF parce que nous
n’avons pas encore reçu de facture
MA rien
MB rien

Fin de la réunion du conseil d'administration : 21h30

Pour le procès-verbal : 28 août 2022, Gaby Guth
Le procès-verbal est rédigé en allemand et en français. En cas de malentendu, la version originale en allemand fait foi.
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