Assemblée de la Commission Sportive du 14 novembre
2012 à Düdingen
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Cedric Regenass
Stephan Richert
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Peter Thöler
Pierre Dailly
Petra Schärer
Stefan Koch
Robert Bottinelli
Toni Jankov

Président Sportif SB
Vice- Président Sportif SB
Président sportif BE
Président sportif TG
Président sportif NE
Présidente sportive GE
Président sportif JU
Président sportif BS
Président sportif ZG
Présidente sportive ZH
Président sportif SZ
Président sportif VD
Président sportif AG

Absent non excusé: NW
Début 19 :05
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Répartition des championnats Suisse
 Xavier annonce qu’il y a des joueurs qui sont passé d’AG à SZ et ZH donc il propose
une nouvelle répartition. AG garde 6 places sur les 12 attribués pour les individuels et
donc 3 places sont donnée à SZ et 3 places à ZH.
 Pour les doublettes H AG garde uniquement 1 place donc les 2 restantes sont données
à ZH et SZ.
 Pour les doublettes D, une nouvelle répartition est faite. JU, AG n’a pas de doublette
D, ZG uniquement 1. Donc on a reparti selon la des priorités. BE +1, GE +1 ; SZ+1 ;
ZH+2
Liste sera envoyé à tous les présidents sportifs.
Règlement


SB propose de changer l’article 1.3.1 et 1.3.4 pour accepter les T-shirt de bowling. Le
t-shirt doit être d’une équipe national de bowling ou d’une marque de bowling ou avec
le nom club ou section.
Votation : l’unanimité
L’article sera changé et envoyé à vous tous. Le règlement rentre en vigueur immédiatement.

 Vaud propose une motion (jointe au PV) et explique les raisons de celle-ci. TG dis que
financièrement c’est bon mais sportivement ce n’est pas correct. GE pense la même
chose que TG, pense aussi qu’il y aura moins de licencié par la suite.
Votation : Pour 11 - contre 12 La motion n’est pas acceptée.
 ZG nous présente divers documents concernant le nombre de licencié et pour changer
les catégories mais nous l’arrêtons vite parce que c’est trop long et nous n’avions pas
connaissance de ces documents. L’assemblée propose qu’il nous fasse parvenir par
mail ces documents afin dès les examiner. Xavier dit qu’il y a un worlshop et pense
que ça serai mieux d’en parler à ce groupe de travail pour un développement.
 Discutions sur la motion de Lucio Fiorani envoyé avec la convocation. GE n’est pas
pour parce que maintenant il y a 33 parties pour arriver au titre de champion Suisse et
ce n’est pas de la chance. VD idem que GE. ZG dit qu’il faudrait changer de nouvelles
catégories. SZ dis que dans la motion il y a trop de choses mais que certain point serai
bien à développer.
Votation : Pour 0 – contre unanimité

Divers


ZH ; BE ; SZ ; TG ; AG ; JU ; VD; NE : RAS



BS : Demande que s’il y a un changement de nom et de règlement pour le tournoi
Abbeglen, est ce qu’il peut garder la date. SB lui répond que oui



GE : Le bowling de Thonex va fermer fin décembre 2012.



ZG : annonce qu’au mois de juin l’année prochaine il y aura un nouveau président
sportif.



SB : Explication un peu plus sur Lexer dit que normalement il sera en place pour le
début de la prochaine saison. Nous sommes en train de regarder pour la traduction en
allemand.
Xavier demande aux sections de lui faire parvenir par mail les règlements des ligues
qu’ils organisent durant la saison. Parce que Xavier va préparer tous les fichiers pour
les utiliser avec le software lexer, pour que ce soit plus simple pour les utilisateurs.

Prochain réunion de la commission sportive le 24 avril 2013
Fin de la réunion 20 :35

