SWISS BOWLING - Sekretariat
Katia Ancarani
Stutzstrasse 23
8353 Elgg
katia.ancarani@gmail.com

PV de la réunion du comité du 29 novembre 2014
Bowling – Restaurant Dreispitz à Bâle

Présents:

Yannick Gass
Peter Bütler
Xavier Ecoffey
Marc Hügin
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey
Katia Ancarani

Président
Vice-président
Président sportif
Trésorier
Mutations
Seniors
Secrétaire

Excusés:

Cédric Regenass

Vice-président sportif

1. Accueil
Yannick Gass ouvre la séance à 10h21 et souhaite la bienvenue aux membres du comité
présents.
2. Protocole de la dernière séance du comité
Les points ouverts de la dernière séance sont nouvellement discutés et traités
Complément du dernier PV du 16 août 2014, point 8:
Votation pour les indemnités pour l’ESBC 2015: Fr. 400.00 par catégorie.
3 x catégorie A de 50 à 57 ans.
2 x catégorie B de 58 à 64 ans.
1x catégorie C de 65 ans et plus.
2 x Dames
Pour les dames; voir avec les présidents sportifs si aux championnats Suisse on ne peut pas les
faire jouer avec les hommes C (la dernière fois, il y avait 4 hommes C).
Liste des suspens: petit changement dans la dernière liste à cause d’un petit malentendu
Championnat européen Seniors: Plan de jeu pour 603 participants selon le bowling/place. La
candidature sera présentée dans les 2 prochaines années à venir au comité européen.
3. Liste des suspens
La liste des suspens est traitée et mise à jour. Elle est en annexe à ce PV.
4. Infos concernant le cadre national
Le contrat de Rick Vogelsang est disponible et a été lu par le comité. Tous sont d’accord avec
celui-ci. Les dates de Trials pour le cadre Suisse sont à présent disponible et un mail ainsi
qu’une charte ont été envoyés à tous les joueurs/joueuses Suisse le 22 novembre 2014. Les
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inscriptions sont possible jusqu’au 6 décembre 2014 pour Rümikon le 13-14.12.2014 et
jusqu’au 8 février 2015 pour Lausanne/Vidy le 21.-22.02.2015.
Pour les premiers Trials, tous les joueurs/joueuses Suisse peuvent participer. Après quoi, Rick
Vogelsang fera son premier choix et organisera une sorte de nouveau Trial (environ en juin)
avec des conditions de tournoi (par ex. : Peterson) avec des huilages différents. Ensuite, il
choisira les meilleurs joueurs/meilleures joueuses qui feront partis de l’équipe nationale
officielle. Le premier stage aura lieu environ en juillet-août. Quelques tournois seront définis
obligatoire pour l’année.
Les prix pour les pistes ont été fixés pour les stages trials à CHF 25.00/h, pour que ça soit pour
tous les centres de bowling la même chose.
5. Flyer „Promo SB“
Présentation des Flyers et des supports ainsi qu’informations sur les prix de la part de Yannick.
Nous nous sommes décidés pour le modèle le plus petit:
- A4 plié en trois, pour 5000 exemplaires = CHF 250.00-300.00
- Support à CHF 15.00.
- 25 supports seront commandés (pour tous les centres de bowling, 1 à 2 supports selon la
langue du canton)
- Le design sera fait par une entreprise
- La brochure contiendra des informations sur: l’histoire du bowling, dates, juniors, cadre
nationale, championnats suisses, sport passion etc.
- Publicité ProShop (seulement le logo) contre paiement de CHF 250.00 avec une petite
explication de l’importance du matériel (les intéressés peuvent faire une proposition par mail)
Une demande aux techniciens suivants sera faite personnellement:
Mario Ancarani, Eric Chambeta, Thiery Dedenon, Andreas Bösiger, Stephan Pellein, Goran
Persson et Xavier Ecoffey.
Yannick fait une proposition jusqu’à la fin de l’année. Il enverra ensuite à l’atelier 32 un
premier brouillon. En janvier-février, nous aimerions envoyer les flyers aux centres de
bowling. Aussitôt que nous aurons tout, un mail officiel sera envoyé par Swiss Bowling
(Yannick Gass).
6. Varia
Marc informe le comité:
- Jura n’a pas encore payé ses licences. Xavier s’en occupe.
- Reminder: Quand les tournois sont annulés, alors l’homologation de CHF 200.00 doit être
payée.
- Bea Sturzenegger a envoyé à Marc la facture concernant Hong Kong.
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Beat informe le comité:
Nous n’avons malheureusement pas une bonne liste d’adresse mail. Un formulaire
électronique sera créé et transféré à tous les présidents/présidents sportifs avec la demande
d’actualiser toutes les adresses mails.
Beat créera également une adresse mail info@swissbowling.org pour simplification.
Philippe informe le comité:
Les inscriptions à Bâle pour les championnats Suisse Seniors n’ont pas bien été organisées.
Quelques personnes se sont inscrites et n’ont pas été enregistrées dans le plan de jeu. Xavier
en parlera lors de la prochaine commission sportive.
Xavier informe le comité:
Il y aura des changements pour la ligue nationale en 2015-2016. Yannick et Xavier mettront le
PV en ligne.
Katia reparle des points ouverts de l’AD:
Problématique Juniors: Suppression des coûts et manque d’information – répondre à la
demande de Florian Mathys. – La Suisse ne participera pas aux événements internationaux.
Les juniors ont besoin d’une meilleure préparation.
Et se propose comme Reminder:
Katia prend la fonction de Reminder, pour accélérer certains points.
Fin de la réunion : 13h15

Prochaine réunions: AD dans „Maison des Sports“ à Ittigen (Bern) – Sa., 27.09.2014
Le comité se réunie à 9h15 pour d’éventuelles discussion préparatoire
Dates
27.09.2014
29.11.2014
28.02.2015
16.05.2015
15.08.2015
26.09.2015

Horaires
09h15
10h00
10h00
10h00
09h30
09h15
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Lieu
Maison des sports, Ittigen (Bern)
Bowling de Bâle
Bowling de Rümikon
Bowling de Vidy
Krone, Lyssach
Maison des sports, Ittigen (Bern)
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A l’occasion de
AD 2014
CH.-CH Seniors
CH.-CH HC, HB, DB; 1. HF DA+HA
GP Lausanne-Sport (Miami)
Préparation AD 2015
AD 2015
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