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Au Comitè SB et à toutes les sections du Swiss Bowling 
 

Protocole de l’assemblée des déléguées du Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure : Samedi, 17. Septembre 2022, 10 heures 

Lieu : Maison des Sports, Talgut Zentrum, Ittigen / BE 

Présent : Xavier Ecoffey XE  Président SB 
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 
Gaby Guth GG  Secrétariat SB 

Absents : Ralph-Yves Genillard RYG  Vice-Président disculpé 
 

Déléguées : Présent : 
20 des 28 déléguées possibles (le minimum serait de 18) 

 BE 2 (2) BS 1 (2) GE 4 (4) JU 0 (2) 

NE 2 (2) NW 2 (2) SZ 0 (2) TG/SG 1 (2) 

VD 4 (5) ZH 4 (5)     
 

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

 
Le président ouvre la séance à 10h13, souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l'assemblée 
ordinaire des délégués et les remercie de leur présence. Il salue tout particulièrement René Steiger 
de la SSKV. 
 
1. Élection des scrutateurs  

Alain Rieser est élu scrutateur. 
 
 

2. Procès-verbal de la dernière AD du 25 septembre 2021  
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
 
 

3. Approbation des rapports annuels  
Les rapports annuels ne sont pas lus individuellement et sont tous approuvés.  
  18 Oui   0 Non   2 Abstentions  
 
 

4. a) Approbation des comptes annuels  
PAS commente les comptes annuels et remercie l'ASPC pour son soutien dans l'obtention des 
"fonds Covid 19", ce que les personnes présentes applaudissent. PAS remercie pour les paie-
ments déjà effectués. Les relevés détaillés souhaités pour certains postes peuvent être transmis 
par e-mail. PAS souhaite consulter les comptes annuels des sections afin de s'assurer qu'aucun 
élément n'a été oublié. Il serait également intéressant de comparer les comptes des différentes 
sections, par exemple pour les championnats suisses.  
 
b) Approbation du rapport d’audit  
Marc Testuz' lit le rapport des réviseurs, confirme l'exactitude des comptes annuels et recom-
mande leur acceptation. 19 Oui   0 Non   1 Abstention  
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5. Attributions de décharge au comité 
Décharge est donnée au comité directeur à l'unanimité. 
 
 

6. Admissions et / ou démissions  
Les sections Jura et Neuchâtel réfléchissent à un regroupement (comme TG/SG). Le délégué de 
la section Neuchâtel confirme que des discussions sont encore nécessaires et que cela sera le 
cas au plus tôt à partir de la saison 2023-2024. XE confirme qu'il n'y a pas d'objection de la part 
du comité. 
 
 

7. Élection du comité - Élection de remplacement pour les postes à pourvoir   
Aucune annonce n'a malheureusement été faite pour l'élection de remplacement du vice-prési-
dent. Ce poste reste donc vacant jusqu'à la prochaine AD, ce qui est confirmé à l'unanimité. 
 
 

8. Élection des auditeurs  
Les deux vérificateurs aux comptes se déclarent prêts à assumer cette tâche pour la prochaine 
AD. Cependant, Marc Testuz ne peut pas encore s'engager avec certitude à consacrer le temps 
nécessaire à cette tâche et propose une troisième personne en réserve. Celina Almudever se 
met à disposition et est confirmée à l'unanimité. 
 
 

9. Traitement des demandes en instance  
XE informe qu'aucune motion n'a été déposée.  
 
 

10. Fixation du montants des cotisations  
PAS rappelle que SB se préoccupe depuis plusieurs années d'augmenter les cotisations des 
membres et propose, après avoir évoqué quelques raisons, une augmentation de 50 CHF pour 
atteindre 150 CHF. Comme on pouvait s'y attendre, cela déclenche une longue discussion.   
LF constate à ce sujet que SB a laissé la cotisation annuelle inchangée et basse malgré le 
renchérissement général. Le déficit de CHF 12'000 prévu au budget pourrait être compensé par 
une augmentation échelonnée de CHF 20 pour 600 membres dans un premier temps. Cepen-
dant, il manquerait alors de l'argent supplémentaire pour la promotion et le soutien, les promo-
tions et la publicité.  
MB explique qu'il souhaite mettre en place un projet global et qu'actuellement, nous ne sommes 
pas intéressants pour les sponsors potentiels car nous n'avons pas de "contrepartie" à offrir. 
Avec un concept global, de nombreuses possibilités s'offrent à nous, y compris sur le plan sportif. 
Une publicité à long terme est nécessaire pour accroître la notoriété. PAS confirme que le budget 
publicitaire est actuellement de 0 (zéro). Après une courte pause, la discussion se poursuit à 
11h15. LF fait savoir que Team Suisse aimerait se présenter au niveau national - motivation, re-
crutement de membres, augmentation de la notoriété - ce qui n'est pas possible pour des raisons 
de coûts. Nous nous sommes décidés pour le lieu de Spiez parce que tous les participants ont à 
peu près le même trajet et parce qu'Andreas a été très conciliant avec nous en ce qui concerne 
les dépenses. XE informe que nous recevons peu de réponses aux appels d'offres, ce qui est 
certainement dû aux coûts directs attendus pour les participants. Il envoie volontiers les critères 
de participation par e-mail aux personnes intéressées. LF informe que la participation à des tour-
nois internationaux budgétisés n'est possible que si le coach l'approuve. Il prend la décision de la 
participation définitive en collaboration avec le comité directeur. 
XE souhaite clore le point de l'ordre du jour et recommande le vote d'une augmentation de CHF 
50 à CHF 150. Avec 10 oui   8 non   2 abstentions  
la proposition "augmentation de CHF 50" est acceptée à partir de la saison 2023-2024. 
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11. Approbation du budget  
PAS fait remarquer qu'en raison de Covid-19, certains postes ont été repris tels quels de l'année 
dernière. Le budget est accepté avec 17 oui   0 non   3 abstentions  
 
 

12. Modification des statuts  
Rien n'est prévu actuellement. 
 
 

13. Nomination de membres d'honneur  
Aucune nomination souhaitée. 
 
 

14. Divers  
XE informe que Ruth Doppler a obtenu deux médailles d'or aux championnats d'Europe seniors à 
Berlin et la félicite ici après coup. Malheureusement, SB n'a appris qu'après coup et par des 
voies détournées ce brave résultat, ce qui explique l'absence d'une information correspondante 
sur la page d'accueil. LF demande instamment que de telles informations et d'autres informations 
importantes soient communiquées immédiatement et remercie d'avance pour son soutien.  
XE remercie tout le monde pour leur engagement dans les centres de bowling.  
René Steiger, représentant de la SSKV, remercie pour l'invitation et adresse quelques mots aux 
personnes présentes. Il confirme notamment que tous sont confrontés aux mêmes problèmes. Le 
sport et les loisirs coûtent de l'argent. Il nous souhaite beaucoup de succès. 
 XE répond à la question concernant le responsable du site web, car il est constaté que les mises 
à jour qui ont été annoncées ne sont toujours pas mises en ligne.  
MB informe que la "liste des choses à faire" pour une présentation plus professionnelle est très 
longue et que nous exerçons tous notre activité à temps partiel. 
 GG présente le nouveau logiciel de l'association comme base de données unique et centrale. 
Raison principale : un seul fichier maître, toutes les données sont protégées par un mot de passe 
et chaque section ne peut traiter que ses propres données. Pour que nous soyons finalement à 
jour, il est nécessaire que les sections aident à la mise à jour. Des aperçus avec les données sai-
sies actuellement sont envoyés aux présidents de section avec les informations de connexion et 
les "instructions" correspondantes, en leur demandant de vérifier et de corriger ces informations. 
 La section Berne aimerait savoir si Swiss Bowling a fixé des objectifs qu'une section doit attein-
dre. MB remercie pour la question et informe qu'il a une liste en préparation où toutes les sec-
tions peuvent apporter leurs informations.  
La section Genève demande les résultats du CE et des informations. XE informe que notre 
équipe s'est classée 18ème sur un total de 23 équipes. Notre objectif pour une éventuelle partici-
pation à Wittelsheim est d'être parmi les 10 premiers. Nous avons un entraîneur qui nous informe 
de nos progrès après chaque stage. En fin de compte, c'est lui qui décide de la participation avec 
le comité directeur. 
  
 

XE clôt l'AD 2022 en remerciant tout le monde de sa présence et en souhaitant un bon retour chez 
soi.  
 
La date de la prochaine AD est fixée au samedi 16 septembre 2023. 
 
Fin de l'AD : 12h10 
 
Pour le procès-verbal : 20 septembre 2022, Gaby Guth 
 
Les Procès-verbaux sont rédigés en allemand et en français. En cas de malentendu, c’est la version originale en français qui s’ap-
plique 
 


