SWISS BOWLING- Secrétariat
p.i. Beat Grauwiler
Oberfeldstrasse 31
8408 Winterthur
groili@sunrise.ch

Procès-verbal de la séance du comité du 8 août 2015
Restaurant Krone à Lyssach
Participants :

Yannick Gass
Xavier Ecoffey
Marc Hügin
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

Président
Président des sports
Trésorier
Mutations
Seniors

Excusés : Cédric Regenass Vice-président des sports
1. Accueil
Yannick Gass a accueilli à 10 h 10 tous les participants à la séance du comité.
2. Approbation du dernier procès-verbal
Aucune correction apportée
3. Liste des points en suspens et traitement
La liste des points en suspens a été traitée et mise à jour, elle est annexée au présent procèsverbal.
4. Fonctions et postes vacants
a) Postes vacants :
vice-président, président des sports, vice-président des sports, secrétaire, trésorier.
Grande discussion et explications.
Les personnes suivantes se sont portées volontaires pour les fonctions mentionnées :
Ralph-Yves Genillard comme président des sports.
Florian Matthys et Jürg Zenger comme vice-présidents (en duo).
Eric Chambettaz comme chargé du marketing et / ou des juniors.
Philippe Bourrecoud comme vice-président.
b) De même :
Tous les présidents de sections et tous les présidents des sports ont été informés que la
prochaine DV était une année électorale et que par conséquent, outre les démissions
connues, toutes les fonctions feront l'objet d'une élection.
c) Solutions :
Voir pt. b)
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5. Swiss Kader
- Rick a décidé que les femmes ne participeront pas aux CE 2016 à défaut d'équipe
performante. Le programme d'entraînement a été ajusté en conséquence.
- Le point suivant a concerné les tests des sportifs (physiques, psychologiques, etc.) le 19
septembre à l'Université de Lausanne.
- Xavier occupera le poste de directeur sportif jusqu'aux prochains CE et le nouveau comité
décidera de son successeur après les CE.
6. « Nouvelle identité SB »
Nouveau logo déjà sur l'invitation aux CE. Sera présenté aux CE.
Le site Web sera doté de nouveaux atours, plus moderne et compatible avec les mobiles.
7. Préparation des CE
- Proposition de la section Thurgau de changer son nom pour adopter celui de section TG /
SG.
(ne devrait poser aucun problème)
- Rapports immédiats à Beat Grauwiler, pour la préparation du dossier pour les CE.
- Le dossier est à constituer jusqu'au 26 août 2015 et sera envoyé par e-mail et publié au
plus tard le 29 août.
- En ce qui concerne les traductions, Yannick cherche une solution, elles seront soit
effectuées par Benni Doppler, soit externalisées.
8. Budget
a) 15/16 : rien de spécial, moins 7000 CHF.b) 16/17 : 2 événements avec la Coupe du Monde par équipe et les Championnats du
Monde en simple, moins 15 000 CHF.9. Divers
Néant
Fin de la séance : 15 h 20

Prochaines séances : CE 26/09/2015 Maison du Sport à 09 h 00 à Ittingen
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