_______________________________________________________________________________________________

Au comité directeur et à toutes les sections de Swiss Bowling
Procès-verbal de la réunion du comité directeur de Swiss Bowling (SB) le 04.10.2017 à
Wallisellen

Lieu: Restaurant zum Doktorhaus, Wallisellen
Membres Présents:
Florian Mathys YM président SB
Joel Lienthard JL vice-président SB
Luciano Fiorani LF président sportif SB
Gabriel Fuentes GF Responsable des mutations SB
Mario Ancarani MA vice-président sportif SB
Charly Sprecher CS Trésorier SB
Inivité(e)s: Gaby Guth, Section SH
Accueil

Florian Mathys accueille tous les membres présents à la séance d'aujourd'hui à 19h15. Gabriel
Fuentes se porte volontaire pour établir le procès-verbal.
Florian Mathys met à disposition du nouveau comité un dossier contenant les derniers procèsverbaux, les statuts ainsi que les formulaires de frais.
Le montant des frais concernés a été décidé en séance plénière et peut être consulté sur Dropbox.
•procès-verbal de la dernière séance 26.08.2017
O.k..
3. Nouvelle composition du comité directeur
Tous les membres se présentent en donnant leur fonction, leur emploi, leur lieu de résidence et
leurs activités diverses.
4. Youth Team Suisse
L'objectif est de participer à l'EM (fin mars 2018) avec les juniors. Budget d'environ 6000.Il est prévu que 2 filles et 2 garçons participent. Si cela rentre dans le budget, il sera possible
d'envoyer 3 filles et 3 garçons à l'EM. Le trajet se fera à l'aide d'un minibus. Rick sera de nouveau
responsable pour les juniors cette saison.
LF : question : Qu'est ce que Rick a apporté à la SB ? Il a été présenté en tant que meilleur
entraîneur pour ensuite ne pas se montrer à la hauteur. De plus, la licence d’entraîneur a été payée
par Swiss Bowling.
Une nouvelle AD extraordinaire a lieu fin février 2018 dans la perspective de nommer Dario
Ancarani en tant que possible nouveau responsable des jeunes (adopté)
5. European Women Championships à Bruxelles
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Il sera discuté de l'éventuelle participation de Swiss Bowling lors de la prochaine séance du comité
directeur.
6. Qualification / Tournoi AMF
LF :
Des séances de qualification auront lieu comme auparavant
Chaque participant doit savoir que celui qui se qualifie doit participer.
Idée supplémentaire : le participant verse une contribution et après avoir effectué une performance
(objectifs fixés), cette contribution lui sera reversée.
Le nouveau règlement sera modifié après que la proposition de Luciano soit soumise au SPOKO.
7. Budget 2018 / 19
Est repoussé à cause des événements internationaux auxquels Swiss Bowling doit participer.
Ce point doit donner lieu à une discussion à propos du Budget 2018/19 lors de la prochaine séance.
Quel tournois internationaux doivent faire partie du budget et quelle doit être la procédure de
sélection.

8. progrès de la nouvelle page d'accueil
nouvelle page d'accueil en cours, elle doit être prête pour fin janvier.
Ensuite, de nouvelles brochures doivent être éditées, des bandeaux publicitaires et des cartes de
visite doivent être placés dans le centre.
Marc Jörg va s'occuper de la page d'accueil.
Le lien vers la nouvelle page d'accueil sera envoyé dès que celle-ci sera disponible.
L'équipe en charge de la page d'accueil se compose de Florian, Gabriel, Joel et Marc. Gaby
participera à l 'établissement de la prochaine page d'accueil. Prochaine séance : 15.10.2017 10:00 –
12:00.
9. Divers / Questions en suspens
•Luciano Fiorani; Xavier demande si il doit commander les médailles comme l'année dernière. →
OK.
•Charles Sprecher ; Florian et Charles ont la permission de signer au nom du comité directeur et ils
ont accès à l'Ebanking. Les nouveaux détenteurs des 2 cartes de crédit qui remplacent les
anciennes sont Charles et Florian.

Prochaine séance: 18.11.2017 10h00, le lieu sera annoncé par Florian.
Le thème principal de la prochaine séance sera le budget 2018/19.
Fin de la séance: 22h40
Procès-Verbal: Gabriel Fuentes

Procès-verbal rédigé en allemand et en français, en cas de litige, la version originale en allemand fera foi.
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