Au comité directeur et aux sections Swiss Bowling
PV de l'assemblée des délégués Swiss Bowling (SB) du 25.09.2010 à Ittigen

Lieu: Maison du sport, Talgut Zentrum Ittigen
Comité:

excusés:

Fiorani Lucio (FL)
Massarotto Marion (MM)
Hügin Marc (HM)
Ancarani Dario (AD)
Ecoffey Xavier EX)
Grauwiler Beat (GB)

Président SB
Vice-présidente SB
Trésorier SB
Responsable Juniors SB
Vice-président sportif SB
Mutations SB

Doppler Bernard (DB)
Tambini Bruno (TB)
Section Jura

Secrétaire SB
Responsable Seniors SB

Délégués:
Présents :
Invités:

28 sur 37 délégués possibles (liste de présence chez le secrétaire)
0

Ainsi, Majorité simple:
Majorité aux 2/3:

15
19

Traduction simultanée:

M. Remy Kohler

Bienvenue
A 10.05 h., Luciano Fiorani souhaite la bienvenue aux présents de cette assemblée des délégués.
Pour le procès verbal est responsable Marion Massarotto.

1. Election des scrutateurs
Comme scrutateur est élu: Claudio Scialdone

2. PV de la dernière AD du 03.10.2009
Iris Karakash fait remarquer que sur le site officiel de SB, il manque toujours les informations
concernant les cotisations pour les membres.
Iris Karakash demande également pourquoi les cahiers des charges ne sont toujours pas publiés.
Ceux-çi sont actuellement chez Beni Doppler pour traduction et seront publiés dès qu’il seront à
disposition.
Â part cela, le PV est accepté à l‘unanimité.
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3. Approbation des rapports annuels



Rapport président (Lucio Fiorani):

Rapport président sportif (manque)
Iris Karakash est d’avis que le président sportif en démission aurait quand même dût écrire
un rapport, Lucio Fiorani répond qu’il a dit cela plusieurs fois à Didier Mezenen,
malheureusement sans succès.



Rapport Juniors



Rapport Seniors

Demande à l’assemblée si ces rapports doivent être accepté en Globo:
Oui à l’unanimité.


Rapport mutations:
Questions?: aucune.
Le rapport est accepté à l‘unanimité.

4a. Approbation des comptes de l'année
Les comptes de l'année du 01.07.2009 – 30.06.2010 on été joint au dossier de l'AD.
Les comptes de l’année sont clos avec une charge de Fr. 9’196.33. Hügin Marc remarque qu’il a
joint un rapport aux comptes et demande s’il y a des questions.
Le capital propre de Swiss Bowling au 30.06.2010 est de Fr. 87'069.06.
Questions sur les comptes des pertes et profits et sur le bilan:
Aux diverses questions de la part des délégués est répondu de façon satisfaisante par notre
trésorier Hügin Marc
Avant d'accepter les comptes de l'année, le rapport des vérificateurs des comptes doit être traité.
4b. Approbation du rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport est lu par Iris Karakash.
Malgré certains problèmes aux contrôles et questions des vérificateurs, ils recommandent
d'accepter les comptes.
Aux questions de la part des délégués est répondu de façon satisfaisante.
Vote:
Les comptes de l'année sont acceptés à l‘unanimité.
Le rapport des vérificateurs :
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26 Oui
1 Non
1 Abstention

5. Décharge au comité
Lucio remercie le comité pour son travail durant la saison passée.
Décharge est attribuée au comité directeur SB par 27 oui et 1 abstentions.
6. Admissions et/ou démissions
Aucune

7. Élection du comité
Pour diverses raisons, il y a les démissions du comité suivantes:
• Président sportif: Mezenen Didier
• Responsable Séniors: Tambini Bruno
Élections :

Élection responsable Séniors:
Ecoffey Philippe est proposé et prend cette charge per Interim jusqu’à l’année (d’élection)
prochaine.

Élection président sportif:
Ecoffey Xavier a repris cette charge de Mezenen Didier per Interim jusqu’à ce jour.
Malheureusement ne se présente aucun candidat pour cette fonction et la question se pose, qui
fera le travail de président sportif jusqu’à l’année d’élection prochaine. On demande Xavier s’il
serait prêt à continuer d’occuper cette fonction per Interim. Son acceptation est soulignée par un
grand applaudissement et un soulagement est ressenti.
8. Election des vérificateurs
Tous les 3 se remettent à disposition
1. vérificateur: Derrer Patricia (GE)
2. vérificateur: Gubler Hans Peter (ZH)
3. vérificateur: Syrvet Pierre (VD)

Vote:

Oui:
Non:
Abstention:

9. Etude des motions
Pas de motion.
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24
3
1

10. Fixation du montant des cotisations à partir du 01.07.2011
Aucune modification des cotisations à SB n'est prévue.
Vote:

Oui:
Non:

26
2

11. Approbation du budget
Le budget a été joint avec les comptes de l'année au dossier de l'AD.
Marc explique le budget et ses détails.
Aux questions de la part de l'AD sur certains points peut être répondu.
Aux questions des délégués concernant les provisions au budget peut être répondu de façon
satisfaisante après explications de la part du trésorier et du président.
Vote:

Oui: 27
Non: 1

12. Modification des statuts:
Iris Karakash: remarque que les modifications de l’année passée on été faites, mais que l’art. 6
paragraphe 2 devrait être modifié, vu qu’une section ne se compose pas uniquement de clubs,
mais aussi de membres individuels. Après certaines incertitudes est constaté qu’une erreur de
traduction s’est glissée dans la version en français. Cela sera corrigé.
La question est posée si le paragraphe 2 de l’art. 55 ne peut être rayé. Après une courte
discussion, cette décision est reportée à l’AD prochaine.
13. Nominations honoraires
Iris Karakash, Ruth Doppler et Patricia Derrer sont honorées par Swiss Bowling pour leur médaille
de bronze aux championnats d’Europe séniors et recevrons un bon pour tournoi.
Divers:
Il est remarqué que le responsable PR est toujours encore manquant. Lucio Fiorani explique que
ce poste n’est pas encore occupé parce qu’il est difficile de trouver une personne appropriée.
Claudio Scialdone remarque que cela a déjà été discuté l’année passée et que l’on voulait trouver
une solution à une assemblée du comité élargi, lors de laquelle serait établi une conception de ce
qu’on attend d’un responsable PR.
Le comité décide de faire les démarches nécessaires dans le courant de l’année à venir, à défault
de quoi cette fonction de comité serait rayée des statuts.
Claudine Jeanrenaud est d’avis qu’il faudrait se renseigner auprès d’une école si quelqu’un
aimerait reprendre ce travail de PR, ce qui aiderait a faire des expériences pratiques.
La question est posée si la fédération supporte financiellement des éducations d’entraîneur.
FL dit que les sections peuvent s’adresser à ce sujet au comité.
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Le comité prie les présidents sportif des sections d’actualiser la liste des entraîneurs existant lors
d’une réunion de la commission sportive et de présenter celle-çi au comité.
Il est demandé qui engage l’entraîneur national.
FL explique que cela est dans la compétence du comité.
Il est remarqué que la liste des suspens n’est pas jointe au PV du comité et s’il est possible de
faire cela à l’avenir.
Sera fait à l’avenir.
Il est posé la question, s’il n’est pas possible d’introduire une base de données centrale, cela
simplifierait énormément le travail et on pourrait réduire les erreurs à un minimum.
Le comité trouve que cette proposition est une très bonne idée et prie les sections de faire des
propositions de différents systèmes à la commission sportive.
Le président remercie l’assemblée pour la participation et espère pouvoir saluer toutes les sections
l'année prochaine.
Prochaine AD: 24.09.2011, à nouveau à la maison du sport / Ittigen (BE)
Fin de l'AD: 12:55h
Pour le PV: Marion Massarotto

P.S.:
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P.V. rédigé en allemand, traduit en français par B. Doppler, en cas de litige c’est la version originale en
allemand qui fera foi.
B. Doppler / 07.11.2010

