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Procès-verbal

VS-SB-2008-03-08

de la séance du Comité SB du 08 mars 2008 à l’Hôtel de la Couronne à Lyssach
Début : 10 h 00
Participants :

Dès 14 h 00

Président
Vice-président Sportif
Président Sportif
Juniors
Caissier
Seniors
Licences & Mutations
Président ZH

Excusée :
Vice-présidente
Absent, non excusé : Secrétaire

Fiorani Luciano
Mezenen Didier
Pari Louis
Ancarani Dario
Hügin Marc
Dailly Pierre
Grauwiler Beat
Schlatter Werner

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

fiolumo@bluewin.ch
dmezenen@bluewin.ch
louispari@bluewin.ch
dancarani@bluewin.ch
finanzen@ettingen.bl.ch
dailly@bluewin.ch
groili@freesurf.ch
schlatter-w@infographics.ch

Massarotto Marion
Läng Ursus

(MM)
(UL)

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

LF ouvre la séance du Comité à 10 h 30.
Ordre du jour :

1. Accueil
LF souhaite la bienvenue à tous et transmet l’excuse de MM et UL.

2. Approbation du procès-verbal du dernier Comité du 21 Novembre 07
Malheureusement pas disponible en français ; par conséquent, pas d’approbation (envoyé à
Claudine le 6 décembre 2007).

3. Rapport du Caissier
MH explique que la comptabilité est maintenant remise à jour et communique le montant des
amortissements, qui seront faits sur les tricots et casquettes.
Les qualifications Worldcup AMF sont toutes payées, même à Genève.
MH demande les modalités pour l’homologation des pistes, qui, quoi, comment on l’obtient et sur
la base de quels documents.
Les coûts de la révision de la comptabilité étaient énormes, mais ont été couverts par le montant
de CHF. 2'000.— discuté lors de l’AD.
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4. Rapport du responsable des Juniors
DA explique qu’un stage a eu lieu à Rümikon et qu’il a nommé quelques joueurs pour les CE en
avril 2009 à Malmö. Il leur a donné à choisir parmi 4 tournois imposés et ils doivent participer à
deux jusqu’à la fin de la saison, ainsi qu’aux CSJuniors en Avril. DA enverra encore une liste avec
les noms et les tâches qu’ils ont à remplir.
CM Juniors à Orlando : DA se désiste en faveur de LP pour participer. Bergès et Bonzon
voyageront ensemble avec LP. Xavier Ecoffey sera du voyage comme Teammanager et
responsable presse. Une discussion s’engage sur la répartition financière.
Bergès, Bonzon, ainsi que LP et Xavier Ecoffey seront entièrement couverts, hôtel, avion et autres
dépenses.

5. Rapport du responsable des Seniors

PD explique qu’à l’avenir, lors des CSS, les catégories seront interverties. Les doublettes le
dimanche et les individuels le samedi. En raison d’un meilleur plan horaire. Le règlement sera
adapté en conséquence.
CE Seniors : 5 dames, 11 messieurs, plus environ 5 accompagnants.
La participation financière est discutée et sera appliquée exactement selon le règlement. 7
joueurs bénéficieront de CHF. 600.— (selon règlement), 14 joueurs auront leur finance
d’inscription payée (les participants aux CSS08) et 2 joueurs doivent tout financer eux-mêmes.
LF transmet les quilles (pins) SB pour les Seniors à PD.

6. Préparation des cahiers des charges
Ce point est remis à plus tard.

Repas de midi
7. Présentation du Projet Formation d’entraîneur, par le Président de la section ZH,
Werner Schlatter
WS présente le projet et en explique les idées.
WS dépose une motion pour que ce projet soit soutenu par SB et que le budget adhoc soit discuté
et puisse être soumis au vote à la prochaine AD.
WS aimerait que tous les membres de SB puissent être informés sur ce projet le plus rapidement
possible et que lors du prochain Comité Elargi SB toutes les sections en discutent et puissent
même prendre une décision.
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8. Divers
-

Une Checklist des projets de la Fédération doit être préparée à la requête de la SSKV pour
SWISS OLYMPIC.

-

LF a une personne à disposition qui a préparé un concept de sponsoring pour « 9 Pin Classic »
et le cas échéant aussi pour SB

-

Homologations : cela ne va plus avec Thierry Gioria et LP a demandé à Xavier Ecoffey de
reprendre cette tâche.

-

BG demande s’il serait possible d’établir un règlement pour les homologations, dans lequel
toutes les généralités, ainsi que les dispositions pour les modalités de paiements, etc. soient
mentionnées.

-

Les bandeaux I LOVE BOWLING de Gregi Ramsak ne seront pas achetés.

-

Evaluation des entraîneurs dans les sections par la Commission sportive SB.

-

LP signale que Larry Vontobel a traduit tous les règlements et directives pour la Commission
sportive SB. LP aimerait un dédommagement pour ce gros travail. Le Comité lui promet une
somme CHF. 200.-.

9. Clôture de la séance à 16 h 50
Séance de Comité SB à la maison du Sport à Ittigen : samedi 5 juillet à 9 h 00.
Comité élargi SB : samedi 5 juillet 2008, à 13 h 00.

Responsable pour le procès-verbal : Beat Grauwiler
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Tâches en instance :
Quoi

Quand

Qui

Préparer un budget pour Orlando

De suite

BG

Réserver définitivement les vols pour Orlando

De suite

BG

Règlement pour l’homologation des pistes

Mai 08

LP

Traduction du procès-verbal de la séance de Comité du
21.11.2007

De suite

Claudine Jeanrenaud

Evaluation des entraîneurs pour ETBF et SB

Mai 08

Commission sportive SB
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