Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 11. août 2012
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Gass Yannick (GY)
Ecoffey Xavier (EX)
Hügin Marc (HM)
Regenass Cedric (RC)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Ecoffey Philippe (EP)
Doppler Bernard (DB)

Absents:

--

Président
Viceprésident
Président sportif
Trésorier
Viceprésident sportif
Mutations
Juniors
Seniors
Secrétaire

1. Accueil
FL ouvre la séance à 09:15h et souhaite la bienvenue aux participants
2. Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour, elle est attachée en annexe à ce PV.
3. Discussion des motions déposées
 Il n'y a pas de motion de la part des sections.
 La motion du comité pour logiciel Lexer sera traduite et mise au dossier pour l'AD.
4. Préparation AD
 Salle pour l'AD est confirmée.
 Traduction simultanée est commandée.
 Dario Ancarani démissionne de sa fonction au comité comme responsable Juniors,
cette fonction devra être réoccupée lors de l'AD.
 Tous les rapports annuels sont parvenus à DB, seront traduits par DB.
 Dès que les comptes de l'année et le budget (sera discuté aujourd'hui) seront prêts,
ceux-ci seront envoyés par HM à DB (semaine prochaine), par la suite les dossiers
pour l'AD pourront être préparés.
 Les comptes de l'année 2011-2012 sont présentés et expliqués par HM, de la part du
comité c'est en ordre.
 Le budget 2013 est discuté en détails, tout particulièrement les coûts pour les
compétitions internationales sont fixés.
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5. Varia
EP:


Proposition pour l'analyse de la faisabilité de faire l'ESBC 2018 (championnats
d'Europe séniors) en Suisse (Romandie): le comité est d'accord à l'unanimité.



Dans le contexte du concept longue durée est prévu de mettre en place une
commission pour le marketing, les frais des participants seront-ils dédommagés?
Oui, entre CHF 40,- et CHF 70,- par jour, sera défini selon la distance.

GB:



L'ECC 2012 aura lieu dans un autre centre à Zoetermeer.
Il y a eu beaucoup de changements de joueurs entre AG et SZ, cela devra être pris
en compte lors de la définition des quotas pour les championnats suisses.

Fin de la réunion: 14.30h
Prochaine réunion: Mercredi, 31.10.2012 à 19:00h

Pour le PV:
11.08.2012 / Beni Doppler / Secrétaire

Traduction en français par Beni Doppler le 30.08.2012, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois
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