Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 05. juin 2013
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Gass Yannick (GY)
Ecoffey Xavier (EX)
Regenass Cedric (RC)
Grauwiler Beat (GB)
Ecoffey Philippe (EP)
Doppler Bernard (DB)

Président
Viceprésident
Président sportif
Viceprésident sportif
Mutations
Seniors
Secrétaire

Excusés:

Ancarani Dario (AD)
Hügin Marc (HM)

Juniors
Trésorier

1. Accueil
FL ouvre la séance à 19:25h et souhaite la bienvenue aux participants

2. PV de la dernière réunion du comité
En ordre.
3. Suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour, elle est attachée en annexe à ce PV
Point W3:
Les délais ont été définis et sont notés à l'ordre du jour No. 4 de ce P.V.
Point W4:
La candidature de Swiss Bowling sera déposée officiellement lors de 'ESBC 2013. La
décision concernant notre candidature sera faite lors de l'ESBC 2015 (toujours 3 années
en avance).
Point W5:
Le rapport révisé de Mme Delarze sera discuté lors de la prochaine réunion du comité le
10.08.2013 (influence sur le budget). Le document va être traduit en allemand par Beni.
Point 20:
Les dédommagements notés seront discutés lors de la prochaine réunion du comité le
10.08.2013 (concerne également le budget).
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Point 28:
Lucio est en possession de 6 classeurs, mais seulement à partir de 2002. Lucio va
demander Iris si elle a plus d’informations à ce sujet.
4. Préparation de l’AD 2013
La date de l’AD de cette année est le samedi, 28.09.2013
Cela implique les délais suivants:
 Invitation:
au plus tard le 06.07.2013 (12 semaines avant l’AD)
 Motions:
au plus tard le 02.08.2013 chez le président (8 semaines avant l’AD)
 Dossiers AD: au plus tard le 31.08.2013 (4 semaines avant l’AD)
Les motions éventuelles seront discutées à la réunion du comité le 10.08.2013.
Pour que les dossiers puissent être préparés et envoyés conformément aux délais par
Beni, tous les documents nécessaires (rapports annuels, rapport trésorier, budget,..)
devront arriver chez Beni pour préparation et traduction au plus tard le 08.08.2013
(uniquement en forme électronique comme Word ou Excel, pas de PDF). Si c’est possible
avant ce délai, Beni sera très reconnaissant.
La traduction simultanée (Remy Kohler) sera commandée par Yannick.
L’invitation sera préparée et envoyée par Beni. Sur celle-ci sera rappelé qu’il y a des
démissions au comité (président Lucio et secrétaire Beni) et que des candidats pour ces
fonctions sont recherchés. Pour la fonction de président se met à disposition le viceprésident actuel au comité, Yannick Gass.
En cas d’élection de Yannick sera à élire un nouveau vice-président.

5. Varia
Lucio:
 Donnera tout son matériel (classeurs etc.) au nouveau président lors de l’AD.
Xavier:
 Eurosport Bowling Promotion (en tout 12h télévisées):
La proposition de Xavier d’organiser une étape du tour de promotion bowling
eurosport (tournoi invitation) en suisse (chez Xavier) est acceptée par le comité.
La suisse sera représentée à cette compétition par Mathieu Berges.
Une autre étape aura encore lieu à Rennes (F), lors de laquelle Mathieu sera
également engagé.
Les coûts seront pris à charge par Swiss-Bowling comme suit:
- Sponsoring par SB: CHF 1'500,- ETBF frais d’inscription pour l’étape en suisse: € 75,- Dédommagement joueur (Mathieu): max. CHF 1'000,- (s’il n’y a pas de sponsors
pour cela).
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Après les CM à Las Vegas, pour raisons professionnelles, Xavier ne pourra plus
s’occuper de l’équipe nationale en plus de son mandat de président sportif, cela fait
trop de travail.
On recherche deux personnes pour cette fonction (administration + technique).
Cela sera aussi publié sur le site internet de Swiss-Bowling.

Fin de la réunion: 21.30h
Prochaine réunion: Samedi, 10.08.2013 à 10:00h à Lyssach

Pour le PV:
05.06.2013 / Beni Doppler / Secrétaire

Traduction en français par Beni Doppler le 09.06.2013, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois
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