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Au comité et à toutes les sections de Swiss Bowling
Procès-verbal de l'assemblée des délégués de Swiss Bowling (SB) du 23/09/2017 à Ittigen
Lieu :

Maison du Sport, centre Talgut Ittigen

Présents :

Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey
Charly Sprecher

YG
YM
XE
BG
PE
CS

Président SB
Vice-président SB
président sportif SB
Chef des mutations SB
Responsable des seniors SB
Trésorier SB

Délégués présents : 22 des 31 délégués possibles (Le minimum étant de 21)
BE : 2 (2), BS : 1 (3), GE : 4 (4), Ju : 0 (2), NE : 2 (2), NW : 2 (2), SZ : 2 (2), TG/SG : 2 (2), VD : 0
(5), ZG : 2 (2), ZH : 5 (5)
Invités : Gabi Guth, section SH
Majorité simple :
Majorité 2/3 :

12
15

Traduction simultanée : M. Rémy Kohler
Mots de bienvenue
Yannick Gass accueille à 10 heures 06 toutes les personnes présentes à l'AD (assemblée des
délégués) d'aujourd'hui. Beat Grauwiler est responsable du procès-verbal.
1. Élection des scrutateurs
Comme scrutateur est choisi : Göran Persson BS
2. Compte-rendu de la dernière assemblée des délégués du 24/09/2016
Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.
3. Approbation des rapports annuels
Tous les rapports sont disponibles dans le dossier.
Vote de tous les rapports : approuvés à l'unanimité.
4a. Approbation des comptes annuels
Les comptes annuels du 01/07/2016 au 30/06/2017 ont été joints lors de la soumission des dossiers
à l'AD. Les états financiers se terminent par une perte de 10.912,55 CHF. Les capitaux propres de
Swiss Bowling au 30/06/2017 s'élèvent à 59.493,05 CHF. Charly Sprecher a établi le rapport des
états financiers.
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CS a brièvement expliqué les faits et chiffres
Questions concernant le bilan et le compte de résultats :
Aucune question
Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité.
4b. Approbation du rapport d'audit
Le rapport d'audit a été lu par Hans Peter Gubler.
Les vérificateurs des comptes remercient le trésorier Charly Sprecher pour son travail et
recommandent d'approuver le rapport financier.
Questions des délégués : aucunes
Vote : le rapport des commissaires aux comptes a été adopté par 20 voix pour et 2 abstentions.
(Les deux positions 4a et 4b doivent être remplacées ou, du moins, le vote des comptes
annuels devrait être effectué après l'approbation des auditeurs.
év. procéder à une modification des statuts.)

5. Attribution de décharge au Conseil
Le Conseil a donné à l'unanimité décharge au SB.
6. Admissions et / ou démissions
Enregistrement de la section SH au 01/07/2018.
La demande doit être approuvée avec une majorité de 2/3. (reçue après la date limite de
soumission)
Vote : la soumission de cette demande est approuvée à l'unanimité.
Gabi Gut explique son désir d'accueillir la section SH au 01/07/2018 et raconte brièvement la
situation au bowling Five à Thayngen.
Vote : la section SH est acceptée à l'unanimité.

7. Élection du Conseil d'administration
Année d'élection, fonctions vacantes :
-

Nouveau président : Florian Mathys ZH
Votes : 19 pour 2 abstentions 1 contre
Nouveau vice-président : Joel Lienhard ZH (FM a lu la candidature de Joel)
Votes : 20 pour 2 abstentions
Nouveau président des sports : Luciano Fiorani ZH (FM a lu la candidature de Lucio)
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et nouvel adjoint du Président des sports : Mario Ancarani ZH
Voté en commun, parce que c'est un ensemble.
Voix : 19 pour 3 abstentions
-

Secrétaire : en suspens
Nouveau chef des mutations : Gabriel Fuentes ZH (Gabriel se présente juste avant)
Votes : 20 pour 2 abstentions
Juniors : vacant
Seniors : vacant
PR & Marketing : vacant
Le trésorier reste et CS se présente pour l'élection.
Votes : 22 à l'unanimité et applaudissements

Discussion sur la lourdeur de ZH dans les élections avec Andreas Bösiger, FM et YG
Ce fait n'est cependant pas un problème car les membres de toutes les sections pouvaient
s'inscrire. Avantage : pas de barrières linguistiques et un court trajet aux réunions.
Pause
8. Élection des auditeurs
Les auditeurs se tenant disponibles pour l'année prochaine et qui se présentent donc à l'élection
sont les suivants :
1. Auditrice : Claudine Jeanrenaud (NE)
2. Auditeur : Hans Peter Gubler (ZH)
3. Auditeur : _____________________
Ces auditeurs sont élus chacun par 23 voix (1 abstention) et une salve d'applaudissements.
Un troisième vérificateur n'a pas encore été trouvé, le Conseil SB s'en occupe.

9. Traitement des demandes présentées
Aucune
10. Fixation du montant des cotisations à partir du 01/07/2018
Il n'est pas prévu de modifier les cotisations, l'AD est-elle d'accord ?
Vote : approuvé à l'unanimité.
Les cotisations restent donc inchangées selon la liste de notre page d'accueil.

11. Approbation du budget
Le budget 17/18 a déjà été approuvé.
Le budget 18/19 sera organisé par 9 VS SB et soumis pour vote, soit au moyen d'une AD ou d'une
enquête en ligne.
Vote par rapport à cette approche : unanimité
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12. Modification des statuts :
Aucune
13. Distinctions
YG honore Beat Grauwiler pour son engagement de nombreuses années pour SB et le propose
comme membre d'honneur. Cela est accepté avec de grands applaudissements.
Un cadeau sera remis plus tard.
Xavier Ecoffey est également nommé avec beaucoup d'applaudissements en tant que membre
d'honneur. Un cadeau sera également remis plus tard.
14. Divers
- Andreas Bösiger (BE) demande si Lexer continuera à être géré par Xavier et il en est ainsi.
- Andreas Simeaner (TG / SG) demande qui voyage maintenant pour la Coupe du Monde AMF.
BG et YG expliquent la situation et expliquent que seulement Carina Hügin est prête à participer à la
Coupe du Monde AMF.
Dispensons-nous de la discussion sur le mode d'élimination et laissons l'avenir de ce tournoi au
nouveau VS ou à la SPOKO SB.
Brèves discussions sur les états financiers du passé et de maintenant.
- Philippe Louvrier (GE) demande si la limite d'âge pour les compétitions pour personnes âgées en
Suisse est adaptée aux réglementations internationales ? Il en est ainsi en Suisse, les personnes
ayant atteint leur 50 ème anniversaire sont habilitées à jouer. Cette situation est déterminée par la
SPOKO et elle peut éventuellement être changée.
Deuxième question, pour savoir si une participation au CE Dames 2018 est prévue.
C'est une tâche du nouveau VS SB et FM l'explique en conséquence.
- PE félicite le VS sortant et le nouveau VS et les remercie chacun.
Il espère en un bon travail et un bel avenir, mais tous doivent contribuer afin que le sport du bowling
ait un avenir positif.
- FM remercie YG pour son temps en tant que président et pour sa super coopération.
YG le remercie aussi pour la confiance et pour les amitiés à long terme et espère continuer à rester
en contact avec tous via les médias sociaux.
Prochaine AD : prévue le samedi, 22 ou 29/09/2018, à nouveau à la Maison du Sport / Berne
Fin de l'AD : 11 heures 50
Pour le procès-verbal : Beat Grauwiler

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