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Procès-verbal

PV-SB-2008-09-10

de la séance de Comité SB du 10 septembre 2008 à l’Hôtel de la Couronne à Lyssach
Début : 19 h 00
Participants :

Président
Président sportif
Caissier
Seniors
Licences & Mutations
Vice-président Sportif

Fiorani Luicano
Pari Louis
Hügin Marc
Dailly Pierre
Grauwiler Beat
Mezenen Didier

(LF)
(LP)
(MH)
(PD)
(BG)
(DM)

fiolumo@bluewin.ch
louispari@bluewin.ch
finanzen@ettingen.bl.ch
dailly@bluewin.ch
groili@freesurf.ch
dmezenen@bluewin.ch

Excusés:

Secrétaire
Juniors
Vice-présidente

Läng Ursus
Ancarani Dario
Massarotto Marion

(UL)
(DA)
(MM)

urs@xn--lng-qla.ch
dancarani@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com

LF ouvre la séance du Comité à 19 h 05.
Ordre du jour :
1. Accueil
LF salue tout le monde et les informe de l’absence de UL, DA, MM.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 5.07.08
En ordre.
3. Préparation de l’AD
Selon l’ordre du jour :
1-5. Rien à signaler
6. Admissions – Démissions
La nouvelle Section Argovie se présente.
7. Elections de
UL a démissionné et doit être remplacé. Le poste PR et Marketing est également encore à repourvoir.
Le Comité propose que Xavier Ecoffey soit élu comme assesseur au Comité, avec pour tâche principale de s’occuper du domaine des Juniors en Suisse romande.
8. Rien à signaler
9. Dépôt de motions à l’AD
La Section Bâle a déposé 2 demandes :
1. Réduction des cotisations pour les membres de comités de sections :
Le Comité ne soutient pas cette proposition, car c’est du domaine des sections et ne concerne
pas Swiss Bowling. De plus, cela entraînerait une diminution des rentrées d’argent d’environ Fr.
4'000.—pour SB.
2. Sociétariat à l’essai pour une année
Le Comité ne soutient pas cette proposition, car cette motion est du domaine des sections et ne
concerne pas Swiss Bowling. SB accorde déjà 50 % de rabais pour les nouveaux membres et
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ceux qui n’ont plus de licence depuis plus de 5 ans. La licence à l’essai est déjà utilisée dans
quelques sections. Par exemple, dans la section Vaud, les championnats de section et les ligues
peuvent être jouées dans licence SB. A Bâle également, les ligues peuvent être jouées sans licence SB. Chaque section peut définir elle-même comment elle souhaite gérer cela.
10. Décision sur les cotisations des membres
Il est encore une fois maintenu que le rabais de 50 % est accordé aux nouveaux membres et
ceux qui n’ont plus demandé de licence SB depuis plus de 5 ans.
11. Budget
MH explique la comptabilité et le budget.
12. Rien à signaler
13. Honneurs

Bons pour des tournois pour Iris et Ruth pour leur médaille d’argent aux Championnats d’Europe
Senior de Nantes.
Pour Claudine Jeanrenaud, 200.—pour les traductions.
5. Divers
Proposition pour la Commission Sportive : Finale individuelle HA et DA à intervertir avec la finale
de la Ligue Nationale, pour permettre aux représentants de la Suisse aux Championnats d’Europe
d’être en meilleure forme, étant donné que les EC se déroulent en octobre.
Réclamation de 5 finances de départ auprès de la Section ZH pour des joueurs qui ne se sont pas
présentés à la demi-finale des Championnats Suisse. La Commission sportive a déjà décidé du
montant du décompte et informé MH.
Les rapports annuels doivent être envoyés électroniquement par retour à BG, pour pouvoir compléter la documentation pour l’AD aussi rapidement que possible.
Fin de la séance à 22 h 15.
Prochaine séance du Comité SB
Sera fixée lors de l’AD.
Responsable pour le procès-verbal : Beat Grauwiler

Actions en suspens :
Quoi

Quand

Qui

Règlement pour l’homologation des pistes

Mai 08

LP

Evaluation des entraîneurs pour l’ETBF et SB

Mai 08

Commission sportive SB
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