Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 10. Juin 2009
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

Excusés:

Massarotto Marion (MM)

Viceprésidente

1.

Accueil
FL ouvre la séance à 19:20h et souhaîte la bienvenue aux participants.
En vue de certaines différences, l'ordre du jour prévu est modifié, le seul point qui sera
traité concerne "Collaboration et compétences au sein du comité".

2.

Collaboration et compétences au sein du comité
Les différences au sein du comité, qui se rapportent principalement à l'élaboration
d'une équipe nationale, sont discutées intensément et les divers points de vue sont
expliqués.
Bilan de l'intense discussion:
• Le problème principal est un manque de communication et d'information.
• La collaboration au sein du comité n'est possible que sur la base d'une confiance
réciproque. Il faut laisser aux responsables d'une tâche les compétences respectives,
de façon à ce que ceux-ci puissent décider librement. Il est néanmoins attendu qu'en
ce qui concerne les décisions importantes ou si cela est prévu dans des règlements,
que le reste du comité soient informé à ce propos, en cas d'urgence par après.
• Le règlement concernant l'équipe nationale sera modifié par les responsables (PL,
EX). La distribution de gains réalisé par des joueurs de l'équipe nationale lors de
tournois obligatoires prescrits par le règlement sera réglé de la façon suivante:
50% est rendu à Swiss Bowling et
50% recevra le joueur qui à réalisé le gain, c.a.d. il n'y aura plus de distribution de
gains dans toute l'équipe.
• AD s'occupera dorénavant uniquement des Juniors, il dépose son mandat d'assistant
pour l'équipe nationale.
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3.

Divers
•

•

Juniors: pendant la saison prochaine auront lieu le 27. mars 2010 les CE à Paris. Il est
décidé que nous participeront à ces CE. Pour la formation d'une équipe sera établi un
règlement, analogue à celui pour l'équipe nationale A.
En ce qui concerne la participation aux CM en Automne 2010 à Helsinki, il sera
décidé plus tard, vu que cela concerne la saison 2010-2011.
La prochaine AD aura lieu le 03.10.2009.
Fin de la réunion: 23:10 h
Prochaine réunion: Samedi, 22. Août 2009 / 10:00 h à Lyssach

Pour le P.V.:
14.06.2009 / Beni Doppler / Secrétaire
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