SWISS BOWLING - Sekretariat
i.v. Beat Grauwiler
Oberfeldstrasse 31
8408 Winterthur
groili@sunrise.ch

Procès-verbal de la réunion du comité SWISS BOWLING - 13 août 2016 à 10 heures
À l'Hôtel A1 Grauholz (Ittigen-Bern)
Présent :

Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Charles Sprecher
Beat Grauwiler

YG
FM
XE
CS
BG

Président
Vice-président
Président sportif
Caissier par intérim
Mutations

praesident@swissbowling.org
florian.mathys@hotmail.com
spraesident@swissbowling.org
finanzen@swissbowling.org
mutationen@swissbowling.org

Excusé :

Philippe Ecoffey

PE

Seniors

senioren@swissbowling.org

1. Ouverture / Bienvenu
YG souhaite la bienvenue à 10h25
2. Réception du dernier PV
Le PV n'est pas encore en ligne (ni Dropbox) et existe seulement en allemand. Cela est corrigé
tout de suite.
3. Liste des suspens et son traitement
Point 1 : Championnats du monde Seniors 2017 à Munich
Les critères pour un support financier de SB sont :
Les championnats Suisses Seniors 2016 sont à jouer obligatoirement (individuel et
doublettes) ; liste des résultats cumulés de ces deux évènements  Top 4 des hommes et des
femmes qui veulent partir sont venu en aide financier avec un montant de CHF 500.00 de SB.
Si les TOP 4 (ou dont des personnes individuelles) ne veut / ne veulent pas partir, on
supportera jusqu'à la place 10 pour les hommes avec nationalité Suisse et la même chose
jusqu`à la 7ème place pour les dames.
4.

Team Suisse
Le meeting avec Rick à Lausanne avec XE et YG a eu lieu. Il y était discuté, que la propagation
des informations doit s'améliorer et que les décisions sont obligatoirement à confirmer par
courriel avec XE, BG, YG, (CS)

5.

Caisse en général
CS montre le bilan courant. Fortune actuelle de SB : CHF 70'000.00
Les comptes ont été récités en détail et jugés ceux-ci bon.
Le budget 15/16 était dépassé par CHF 2'000.00.
Il était discuté en détail et les comptes ont été complétés et adaptés.
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6.

Budget 2016/17
Des petits ajustements par comptabilisations. Pas de changement sur les montants.

7.

Budget 2017/18
Championnats du monde (CdM) des hommes 2017 (si qualifiés lors des Championnats
d'Europe -CdE 2016) et CdM Seniors (Munich) ont été ajutés.
Les CdE Juniors 2018 (Aalborg) et les CdE Dames 2018 (Odense) ont été ajutés.
Avec 3 évènements supplémentaires dans cette saison, une participation financière des
joueuses et joueurs devient obligatoire. Économie principale : "QAMF WC".
On a fait des diverses comptabilisations.
Le budget avec un moins de CHF 30'000.00 été jugé bon.

8. Varia
Rien

Fin de la réunion : 13h45
Prochaine réunion : le comité fera une date à l'AD
Pour la traduction : Yannick Gass, 16 novembre 2016
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