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Procès-verbal

E-VS_SB-002-06

du Comité élargi de SB du 20 mai 2006 au Centre de Bowling 1001 à Rubigen
Début : 10 h00
Fin :
14 h15
Participants :
Président
Vice-président
Vice-président 2
Président sportif
Seniors
PR & Marketing
Licences & Mutations
Excusé
Caissier
Juniors
Excusé
Secrétaire
Est arrivé plus tard
Sections :

ZG
TG
GE
VD
BE
BS
TI
ZH
NW
NE
SZ

Fiorani Luciano
Schwald Martin
Massarotto Marion
Naef Markus
Blaser Marcel
Zenger Jürg
Grauwiler Beat
V.d. Heuvel Tammo
Ancarani Dario
Läng Urs
excusé
excusé
non excusé
Mezenen Didier
Pari Louis
Röthlisberger Hans
Scialdone Claudio
Bellometti Lilian
Schlatter Werner
Beeler Thomas
Jeanrenaud Claudine
Ambauen Daniela
Brand Stefan

(FL)
(MS)
(MM)
(NM)
(BM)
(ZJ)
(BG)
(vdH)
(AD)
(LU)

(MD)
(PL)
(RH)
(SC)
(BL)
(WS)
(BT)
(JC)
(AD)
(BS)

fiolumo@bluewin.ch
schwaldi@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com
naef.m.c@bluewin.ch
frohburg2000@yahoo.de
juerg.zenger@baloise.ch
groili@freesurf.ch
tammo.vdheuvel@tiscali.ch
mario.ancarani@hispeed.ch
urs@xn--lng-qla.ch
o.bojahr@freesurf.ch
pu300@hotmail.com
ph.privat@bluewin.ch
dmezenen@bluewin.ch
housi.r@bluewin.ch
cscialdone@dplanet.ch
spinetta73@tele2.ch
schlatter-w@infographics.ch
thomas.tb.beeler@sbb.ch
jr-jeanrenaud@bluewin.ch
max.zueger@credit-suisse.com

FL ouvre la séance du Comité élargi à 10 h 10.
Ordre du jour
1. Accueil
BG s’occupe du procès-verbal.
2. Point sur SWISS BOWLING
Deux séances ont eu lieu. Problème du secrétaire : il ne peut malheureusement pas prendre part
aux séances le samedi, pour des raisons professionnelles. Les traductions sont bénévolement
assurées par Claudine Jeanrenaud et jusqu’à nouvel avis, le procès-verbal par BG.
Lucio remercie Claudine et tous les membres du Comité pour la super collaboration. Il mentionne
les charges individuelles et remercie les responsables pour leur engagement.
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Question au Comité :
La section VD demande comment il est possible que Marion occupe en même temps un poste au
sein de sa Section et au Comité de SB.
Réponse du Comité :
La situation est la même pour le caissier et le Comité va demander à l’AD de traiter ce point dans
les statuts.
Question de PL : existe-t-il un/des cahier(s) des charges ?
Il y a encore tant de documents qui n’ont pas été mis à disposition de chacun des membres qu’il
n’est à l’heure actuelle pas possible de savoir s’il(s) existe(nt) encore. Le Comité va s’en occuper
et le(s) transmettre.
3. Informations sur les Championnats du Monde Junior à Berlin
Selon la lettre de Lucio Fiorani, 2 joueurs ont été sélectionnés et 2 le seront à l’issue des
Championnats Suisses Juniors. Deux autres seront désignés par Dario. Avant les Championnats
du Monde à Berlin, il y aura encore 1 ou 2 stages d’entraînement avec Dario pour sélectionner
définitivement les 4 joueurs.
Discussion sur la somme de CHF. 10.00 demandée à chaque participant aux Championnats
Suisses.
A Genève, rien n’a été encaissé. En Suisse Allemande, tout a été encaissé ; selon décision de ce
jour, il ne sera rien demandé lors des Championnats Suisses Juniors. Les sommes déjà
encaissées ne seront pas remboursées et mises à disposition pour les Championnats du Monde
Junior.
La section Genève n’a pas à craindre de conséquence, étant donné le Comité s’est trompé sur
cette décision, d’autant qu’une décision de l’AD ne peut pas être modifiée unilatéralement. Donc,
on peut dire que les CHF. 10.00 étaient une participation « à bien plaire ».
Les participants à la séance ont spontanément offert CHF. 450.00 pour les juniors.
4. PR + Marketing
ZJ annonce qu’il n’existe encore aucun cahier des charges pour ce poste, mais il s’efforce de
récolter les informations correspondantes auprès de la Section de Zürich, qui, elle dispose
justement d’un concept marketing. Pour les idées marketing, il a pris comme modèle l’association
suisse OL et essaie de travailler dans la même mesure selon leur concept.
MS rappelle que la tâche du responsable PR et Marketing doit être de faire connaître le sport du
bowling et de générer des fonds grâce à la notoriété grandissante.
FL prie les sections de se soucier d’avoir des répondants dans leurs propres comités, qui
s’occupent des PR-Marketing, Juniors et Seniors, afin de pouvoir échanger directement les
informations et améliorer la collaboration.
WS propose que dans ce domaine, des commissions séparées des comités essaient de travailler
ensemble, sur le modèle de la Commission sportive. Organiser des « tables rondes », cela veut
dire que tous les membres des comités des sections se rencontrent une fois par année avec le
responsable de SB pour échanger leurs idées dans leurs domaines respectifs. Ainsi, on devrait
générer de l’efficacité et de la productivité.
Discussion sur le thème : présentation du bowling sportif au public, parrainage des membres,
communiqués de presse, etc.
WS présente le Promi-Tournoi que la section Zürich a organisé.
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5. Demandes/infos des sections, souhaits, suggestions
Demande d’admission de la Section Jura. Ne compte malheureusement jusqu’à présent que 10
membres, mais il a déjà été fait aussi une exception avec la Section Tessin. La demande sera
présentée à l’AD 1006 (nécessite une modification de l’art. 7 des statuts).
PL demande ce qui s’est passé avec l’équipe nationale. FL répond qu’il n’y a rien en cours en ce
moment, mais il existe une possibilité de reformer une équipe Messieurs ou Dames, de la même
façon que cela s’est fait pour les Juniors.
6. Divers
MB transmet des informations sur les Seniors. Le sponsoring pour les Championnats d’Europe
Seniors a pris du temps, c’est pourquoi les informations viennent un peu tard. Il y a actuellement
CHF. 18.000.00 à disposition de la part de donateurs et grâce à cela, chaque joueur n’a que ses
frais de voyage et env. 200.00 à payer. Cette rentrée financière est saluée par des
applaudissements. La séance d’information aura lieu ce prochain samedi 27 mai 2006, au Bowling
Marzili à Berne.
MB rajoute que selon lui, la reconnaissance du bowling ne doit pas se faire via les classes
supérieures, présent à la TV, SI, etc., mais qu’il y aura plus de succès depuis le bas auprès des
médias régionaux par des informations fréquentes et durables ; ainsi il en restera peut-être
quelque chose et ensuite se faire remarquer par les grands.
NM demande à chaque section d’examiner le règlement sportif et d’annoncer les modifications
éventuelles à la Commission sportive. Particulièrement ce qui concerne la répartition des
catégories Juniors.
Ligue Nationale : Le projet de nouveau concept de la Commission sportive doit encore être
préparé. Il faudra décider s’il continuera sur la base des Clubs ou s’il faut procéder à une
modification ; par exemple, équipe de Sections plutôt que de Clubs. Une ligue à 10, comme la
Bundesliga de football. Par la suite, en cas de grosse participation, on pourrait avoir une ligue A
et une ligue B, par exemple, etc.
Les sections doivent réfléchir à ce point jusqu’au 6 septembre (prochaine séance de la
Commission sportive) et décider si elle sera jouée avec des équipes de Clubs ou des équipes de
Sections. Des informations plus détaillées suivent de la part de MS et NM.
Fin de la séance : 14 h 15.

Responsable pour le procès-verbal
B. Grauwiler Mutations SB

Points en suspens
Sujet

responsable

délai

Modification des statuts
Art. 7
Art. 29
Art. 1„autrefois Association Suisse de Bowling“

MS
MS
MS

pour l’AD
pour l’AD
pour l’AD

Envoi d’une nouvelle liste du Comité élargi de SB

BG

dès que possible
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