Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 03. Décembre 2008
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Pari Louis (PL)
Mezenen Didier (MD)
Hügin Marc (HM)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Dailly Pierre (DP)
Ecoffey Xavier (EX)
Doppler Bernard (DB)

Président
Président sportif
Viceprésident sportif
Trésorier
Mutations
Juniors
Seniors
Assesseur (Juniors Romands)
Secrétaire

Absents:

Massarotto Marion (MM)

Viceprésidente

1.

Accueil
FL ouvre la séance à 19:10h et souhaite la bienvenue aux participants.

2.

Cahiers des Charges
• DB distribue les cahiers des charges élaborés il y a quelques années pour les diverses
commissions Swiss Bowling. Suite à DB, ceux-ci devrait être publiés comme prévu à
l’époque en annexe aux statuts.
• Les cahiers des charges des fonctions individuelles du comité doivent également être
élaborés. Pour cela, GB distribue des exemples du comité de Zürich (BSZ), qui
peuvent être utilisés comme modèles. Chaque membre du comité est tenu d’élaborer
le cahier des charges relatif à sa fonction.
Les cahiers des charges ainsi élaborés sont à envoyer à DB, qui fera la traduction et
distribuera le tout pour la prochaine réunion du comité ordinaire.

3.

Modification Statuts
•

Statuts art.53:
Comme convenu à l’assemblée des délégués, l’article sera modifié avec l’indication
que les cotisations annuelles respectives seront fixées par l’assemblée des délégués, ce
qui sera retenu dans le PV de l’assemblée des délégués.

•

Handicap pour double-licenciés (CH et étranger)
Le règlement tournois (10) sera complété avec cette règle par PL.
Pour les étrangers avec licence suisse, ce sera de façon générale la moyenne SB qui
sera prise en compte, si celle-ci manque seront prises les 6 premières parties en CH
pour le calcul du Hcp.
PL enverra les textes à DB pour la traduction en allemand.
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4.

Projet d’équipe nationale pour les CM 2010 à Munich
•
•
•
•
•
•
•

5.

6.

Ce projet est accepté à l’unanimité par le comité.
Nom du projet: sélection nationale 2010
Tous les participants sélectionnés devront signer une déclaration d’accord stipulant les
conditions de participation (Stages, Tournois, etc.)
Organisateurs : Dario, Xavier, Louis, Didier
Dario & Xavier se renseigneront en ce qui concerne l’éducation par l’USBC pour le
niveau d’entraîneur bronze.
La sélection comprendra env. 10-12 joueurs.
Les organisateurs élaborent la conception. Celle-ci sera discutée lors d’une réunion de
comité extraordinaire le 14.02.2009 / 10:00h à Lyssach.
Plan stratégique longue durée sur plusieurs années

•

Jusqu'à nouvel ordre, le comité SB se concentrera sur le thème sélection nationale.
D’autres mesures ou idées seront traitées ultérieurement. Il serait très positif que des
idées pour le développement de SB viennent de la part des sections.

•

Des possibilités de modification des structures de SB à la base sont discutées, p. ex.
„associations régionales“ ou autres, mais ne sembles pas être aptes à une réalisation
dans les temps prochains. Ces thèmes se seront pas suivis pour l’instant.
Divers
•
•

•
•

•

GB: envoie le PV de l’assemblée des délégués à DB pour la traduction, qui
l’enverra par la suite aux membres romands du comité, si OK les versions en deux
langues seront publiées sur notre site internet.
AD: délégation juniors pour Malmoe?: est accepté par le comité, accompagnement
et coaching évidemment par nos responsables juniors Dario et Xavier. Des
accompagnants officiels supplémentaires seront comme d’habitude à être autorisés
par le comité.
HM: compte rendu sur diverses activités de trésorerie (décomptes, amendes, etc.).
DP:
- Championnats suisses seniors sont organisés.
- Documents pour les CE à Prague sont aussi distribués, email avec formulaire
d’inscriptions suivra d’ici peut.
- Championnats suisses juniors : prix des parties au Cherry-Bowl à Baar sont
beaucoup trop élevés, cela n’est pas acceptable. DP fait une demande à Jegenstorf
pour CHF 3,- / partie, si c’est d’accord l’organisation du championnat sera remis à
la section BE (PL s’en occupe), sinon Lausanne serait evtl. une alternative.
Finales suisse LN, coupe du monde et championnats suisses: les différents
dédommagements actuels par joueur aux sections seront fixés de façon générale à
CHF 10,-.
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Fin de la réunion: 22.15h
Prochaine réunion: 14.02.2009 / 10:00h à Lyssach (Thème sélection nationale)

Pour le PV:
08.12.2008 / Beni Doppler / Secrétaire
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