Distribution: Comité
Présidents de section

PV de la réunion du comité du 10. août 2013
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

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

Président
Viceprésident
Président sportif
Trésorier
Mutations
Juniors
Seniors
Secrétaire

Excusés:

Regenass Cedric (RC)

Viceprésident sportif

1. Accueil
FL ouvre la séance à 10:05h 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

4. Discussion des motions
Aucune motion n'a été envoyée.
De la part du comité, également pas de motion.

5. Préparation AD 2013
Pour les Medaillées des derniers CE séniors à Munich aura lieu une honoration lors de
l'AD, Lucio organise les bons et Philippe les fleurs.
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La traduction simultanée (Remy Kohler) est commandée. Le coffre avec les écouteurs de
la maison du sport sera décommandé (n'a pas bien fonctionné l'année passée), Lucio
demandera à Remy Kohler d'apporter son équipement.
Postes au comité qui seront à élire lors de la prochaine AD (a déjà été communiqué en
début d'année):




Président: le vice-président actuel Yannick se met à disposition.
Vice-président: si Yannick est élu comme président, pas de candidat connu à ce
jour.
Secrétaire: pas de candidat connu à ce jour.

6. Budget 2013 /2014
Le budget 2013/2014 est traité, après finission par Marc il sera publié dans le dossier pour
l'AD.

7. Varia
 Philippe: Regis Coppex (GE) se met à disposition comme 2. capitaine chez les séniors.
Le comité est d'accord.
 Lucio:

ne pourra pas participer à l'AD, celle-çi sera dirigée par Yannick.

 Lucio:

Demande du Bowlers Journal concernant les "best ever players". Vu les
prestations connues, Swiss Bowling annoncera les joueurs suivants:
Dames: Heidi Schifferle; Hommes: Lucio Fiorani

Fin de la réunion: 15.05 h
Prochaine réunion: sera fixée lors de l'AD (nouveau comité)

Pour le PV:
10.08.2013 / Beni Doppler / Secrétaire

Traduction en français par Beni Doppler le 10.08.2013, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois
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