SWISS BOWLING - Sekretariat
Katia Martignano
Stutzstrasse 23
8353 Elgg
chanel_1988@hotmail.com

PV de la réunion du comité du 3 avril 2014
Restaurant Krone, Lyssach

Présents:

Yannick Gass
Xavier Ecoffey
Katia Martignano
Beat Grauwiler
Cédric Regenass
Peter Bütler
Marc Hügin

Président
Président sportif
Secrétaire
Mutations
Vice-président sportif
Vice-président
Trésorier

Excusés:

Philippe Ecoffey
Dario Ancarani

Seniors
Juniors

1. Accueil
Yannick Gass ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue au comité
2. Protocole de la dernière séance du comité
Les points ouverts de la dernière séance sont nouvellement discutés et réétudiés
3. Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour. Elle est en annexe à ce PV.
4. Nouveautés; équipe Nationale
Nouveau concept sera crée:
- Mettre en place un « Cadre Suisse » (dames, hommes, juniors) avec l’idée de créer
une équipe nationale jusqu’aux championnats d’Europe 2016 et championnats du
monde 2017
- Nous renonçons en conséquence à la participation aux championnats du monde et
championnats d’Europe (dames, hommes, juniors) jusqu’en 2016 pour les
championnats d’Europe et 2017 pour les championnats du monde
- L’argent (que Swiss Bowling économise jusque-là) sera entre autre investi pour la
mise en place d’une nouvelle équipe Nationale (dames, hommes, juniors)
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Concernant l’entraîneur pour la saison 2013-2014:
- Joe Slowinski a été proposé par Katia. N’a pas encore été voté
- Rick Vogelsang a été proposé par Beat. N’a pas encore été voté
- A titre informatif: Yannick a reçu une demande de Jo Rehbein
- Proposition de Xavier: demander à USBC qu’il nous propose un entraîneur
- Xavier demande une offre à USBC et nous donne au plus vite une réponse. La
décision sur l’entraîneur sera prise par E-Mail. A été voté à l’unanimité
Proposition de Dario concernant le stage:
- Stage du 21.06.2014 demeure actuel, mais nous attendons quand même sur la
réponse de Xavier pour le nouvel entraîneur. Dans le cas où le nouvel entraîneur ne
peut pas à cette date, le stage sera reporté
- L’invitation pour les joueurs déjà invités demeure valable. Une nouvelle invitation
sera envoyée aux présidents sportifs et aux présidents de section, pour proposer à
d’autres joueurs/euses intéressés/es et motivés/es de participer au stage
Concernant l’équipe Suisse juniors:
- La participation aux EYC a été acceptée et budgétisée. Les frais pour un souper en
groupe ont également été acceptés
- Hong Kong a été refusé. La raison du refus est la mise en place du « Cadre Suisse »
(comme mentionné ci-dessus)
- La demande de frais par joueur de max. CHF 2000.00 de Dario a été refusée
(Proposition de Dario: Règlement des frais; max. CHF 2000.- par joueur, ce qui
dépasse, devra être assumé par le/la joueur/euse-même)
- Dario Ancarani a fait une proposition le 6 novembre 2013 pour un représentant pour
les juniors en Romandie. Le président et le président sportif sont encore à la
recherche d’une personne
5. Ligue Nationale
Proposition de Xavier Ecoffey:
- La ligue Nationale en 3 weekend avec cumulation des points et plusieurs groupes
(Catégories A et B) sera éventuellement organisée à partir de la saison 2015-2016.
C’est en concertation avec la commission sportive
- Info de Xavier concernant le sondage: Pour le moment, il y a encore beaucoup de
points ouverts qui demande d’être discutés. L’avis des joueurs/euses et des
présidents de section sont très différents et pas toujours (ou par tout en Suisse)
unanime.
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6. Budget 2014 /2015
Comité règlement des frais:
- Le règlement des frais pour le comité a été établi par Yannick et il sera disponible sur
internet
- Règlement des frais pour le comité: Document proposé par Yannick. Le comité peut
utiliser ce document pour ses propres frais (autorisés) lors d’évènements
extraordinaires. Remise du document des frais à Marc 2x par année
D’autres infos concernant le budget:
- Budget pour 2014-2015 sera communiqué en août
- Mario Ancarani prend soin de contrôler que la facture du centre de Bowling à Bienne
soit payée
- Section Jura: Facture des licences est encore ouverte
7. Info générale concernant les centres de bowling
-

Tarif d’homologation: nouveau CHF 60.- par piste à partir du 1.7.14

8. Varia
Katia:

Dans le règlement sous swissbowling.org au point Comité, Cédric Regenass est
dans la liste en tant que vice président sportif. Selon les status au point
Comité Art. 22, il n’y a pas de vice président sportif dans le comité. Il faudrait
changer cela en membre adjoint. (A l’AD, Cédric Regenass a été choisi en tant
que membre adjoint)
Katia fait une proposition pour l’AD (Motion)

Xavier:

Il propose que les dates pour les championnats Suisse soient placées en
premier lieu dans le calendrier et ensuite les tournois, pour la complaisance
des centres de bowling.
Cela a été décidé à l’unanimité à la commission sportive le 27.11.2013 et
sera planifié ainsi pour la saison 2015-2016

Fin de la réunion: 22h30
Prochaine réunion: 16 août 2014 (Préparation de la réunion AD – 09h30)
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