Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 16. février 2011
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Ecoffey Xavier (EX)
Hügin Marc (HM)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Doppler Bernard (DB)

Président
Président sportif
Trésorier
Mutations
Juniors
Secrétaire

Excusés:

Massarotto Marion (MM)
Ecoffey Philippe (EP)

Viceprésidente
Seniors

1.

Acceuil
FL ouvre la séance à 19.10h et souhaite la bienvenue aux participants.

2.

Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et actualisée, est en annexe à ce PV..

3.

Championnats Suisses
Présence des membres du comité aux championnats Suisses:
Comme d'usage durant les années passées, un membre du comité SB doit être présent et
remettre les médailles.
Pour les CS jusqu'à la fin de cette saison, le plan suivant est prévu:







26.02.-27.02.2011
05.03.-06.03.2011
19.03.-20.03.2011
19.03.-20.03.2011
31.03.-03.04.2011
12.05.-15.05.2011

Individuels DB-HB-HC à Rümikon
Ligue Nationale à Spiez
Doublettes hommes à Bâle
Doublettes dames à Rubigen
Juniors à Rümikon
Doublettes DA-HA à Thônex

Grauwiler Beat
Fiorani Lucio
Doppler Beni
Fiorani Lucio
Ancarani Dario
Ecoffey Xavier

Championnats Suisses Seniors:
Ceux-ci doivent toujours être disputés selon le même mode (nombre de parties, nombre
de qualifiés pour finale etc.): de façon à assurer cela, le règlement doit être adapté en
conséquence.
Cela est mis sur la liste des suspens (Nr. 17) pour EP.
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4.

Règlements
Réduction des frais d'engagement pour Juniors aux championnats suisses:
La réduction décidée de CHF 20,- pour Juniors aux championnats suisses doit être mise
au règlement par la commission sportive, de façon à ce que ce soient clair à l'avenir et
pris en compte toujours de la même façon.
Cela est mis sur la liste des suspens (Nr. 18) pour EX.

5.

Formation d'entraîneurs
A été traité sur la liste des suspens et est noté sur celle-çi.

6.

Seniors championnats suisses et championnats d'europe
CS des Séniors à Rümikon se sont bien passés, tous les résultats et informations sont sur
notre site Web. Un grand merci à la section ZH et spécialement à Beat pour la bonne
organisation et exécution.
Prochains CE Séniors en Israel:
Inscrits pour ces CE sont 5 hommes, 2 dames et 2 accompagnants.

7.

Réunion du comité SB élargi
Après la prochaine réunion du comité SB aura lieu une réunion du comité élargi:
Etant impossible de trouver un weekend approprié, cette réunion aura lieu un mercredi
soir, à un endroit aussi central que possible. La date suivante est fixée:
Date:
Lieu:

Mercredi, 08.06.2011 à 19:30h
Egerkingen

Ordre du jour prévu:
- Conception longue durée SB
- Recherche de candidats pour les postes libres au comité SB
- Demandes/préoccupations des sections
- Varia
Lucio enverra la convocation définitive environ 4 semaines avant la réunion (Suspens
Nr. 19).
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8.

Varia

BD:
 Pour annexe aux status, les cahiers des charges des organes on à nouveau été
distribués, ceux-ci sont également à rajouter comme annexe sur le site Web
(Suspens Nr. 9)
FL:
 A reçu une invitation de l'ASSQ pour leut AD et la réunion des présidents. Vu que
nous n'avons rien de spécial de notre part, nous ne participerons pas.
AD:
 EYC du 16.04.-25.04.11 (Pâques) à Munich, Dario envoie une Info.
 Programme 2012:
- Mars 2012: EYC à Aalborg
- 22.06.-03.07.12: WYC à Bangkok
Le comité est majoritairement d'avis que nous ne participeront qu'à une de ces
compétitions, pour raison de budget. Vu qu'il n'est pas actuellement pas clair quel
seront les coûts, spécialement pour les WYC, une liste de coûts provisoire avec l'état
d'information actuelle sera établie pour pouvoir prendre une décision. Il faudra
également discuter quelle partie des coûts sera prise en charge par SB et quelle sera la
part des participants.
Les préparations pour les WYC commencent néanmoins, premier stage est à Bâle du
09.-10.04.11.
HM:
 Accompagnement aux compétitions internationales par officiels de SB:
Vu les événements de l'année passée, ce sujet doit être réglé clairement, spécialement
Qui accompagne et quels sont les dédommagements. Pour le "Qui", le comité est
d'avis à l'unanimité:
- normalement un membre du comité SB, si cela n'est pas possible,
- une personne désignée par le comité.
Un groupe de travail formé par DB, HM, GB va établir un règlement pour les
dédommagements aux compétitions internationales, qui règlera ces questions de frais
une fois pour toute (Suspens Nr. 20).
 Carte de crédit pour paiements SB aux événements internationaux:
Est refusé par le comité pour raisons de sécurité.
 Dettes:
Il y a encore des dettes pour de petits et moyens montants auprès de SB, qui sont dans
la comptabilité de HM. Cela est pénible pour le trésorier et génère beaucoup de travail
supplémentaire.
Le comité décide qu'à l'avenir, en cas de non-paiement dans un délai acceptable, une
suspension sera appliquée contre le fautif ou la fautive.
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Fin de la réunion: 23:00h
Prochaine réunion: Mercredi, 08. juin 2011 / 17:30h à Egerkingen

Pour le P.V.:
22.02.2011 / Beni Doppler / Secrétaire
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