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Distribution: Comité
Présidents de section
PV réunion du comité du 07. juillet 2010
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Ecoffey Xavier (EX)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Tambini Bruno (TB)
Hügin Marc (HM)

Président
Vice-Président sportif
Mutations
Juniors
Seniors
Trésorier

Excusés:

Doppler Bernard (DB)
Massarotto Marion (MM)
Mezenen Didier (MD)

Secrétaire
Vice-présidente
Président sportif

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

1.

PV de la dernière réunion du comité le 17. février 2010

Le PV est accepté.
5.

Liste des suspens

Les suspens sont discutés et traités, voir liste en annexe.
2.

Rapport du trésorier

Marc explique les positions de la comptabilité actuelle.
3.

Rapport du responsable Juniors

Prochain stage le 16.-17. juillet 2010 à Rümikon, Préparation des CM à Helsinki.
4.

Rapport du responsable Seniors

Résumé de TB sur les CE Séniors à Vienne, il remercie pour les bonnes prestations des
dames, en particulier de la Rooky Patricia Derrer. TB remarque la super médaille de bronze
des 3 dames, Karakash, Doppler et Derrer. Il remarque aussi que l'organisation fût médiocre.
Récompenses chétives et Entry-Fee trop chère pour le banquet.
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6.

Varia

- FL, convocation pour l'AD, sera faite le plus vite possible, avec annexe pour informer que
nous cherchons un nouveau prösident sportif.
- Proposition à la commission sportive d'adapter le nombre de parties autorisée aux juniors à
la nouvelle règlementation de catégories d'âge, suite au standard européen.
- Programme annuel: proposition de FL est citée et sera discutée à la prochaine occasion.
- Rapports annuels sont à envoyer à Beni jusqu'à fin juillet.
- Discussion concernant les maillots pour les compétitions nationales. Xavier organise avec
Dario et Mario 30 Shirts pour les CM hommes. Dario recevra tous les Shirts de Xavier et
Bruno qui sont encore disponibles pour le moment, pour les CM des Juniors à Helsinki.
- Délais:
Convocation AD: immédiatement
Délai pour motions: 07.08.2010
Délai pour envoi des dossiers AD: 28.08.2010
Prochaine réunion pour préparation des dossiers AD et du budget: mardi, le 24.08.2010

Fin de la réunion: 21:00 h
Pour le PV:
07.07.2010 / en remplaçant: Beat Grauwiler

Traduction en français par Beni Doppler, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois.
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