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

Procès-verbal de la réunion du comité SWISS BOWLING du 17 février 2016
Hôtel Grauholz, Itttigen
Présents :

Yannick Gass
Florian Mathys
Xavier Ecoffey
Charles Sprecher
Beat Grauwiler
Philippe Ecoffey

Président
Vice-président
Président sportif
Trésorier par intérim
Mutations
Seniors

praesident@swissbowling.org
florian.mathys@hotmail.com
spraesident@swissbowling.org
finanzen@swissbowling.org
mutationen@swissbowling.org
senioren@swissbowling.org

1. Bienvenue
Yannick Gass a accueilli à 19h00 tous les participants à la séance du comité.
2. Approbation du dernier procès-verbal
N'est pas encore en ligne, seulement sur Dropbox en allemand. Il y sera remédié immédiatement.
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. Promotion Swiss Bowling
Flo s'est informé auprès de différents fournisseurs de sites Web et de sociétés de marketing.
Les coûts d'un package complet en termes de marketing s'élèvent à partir de CHF 40'000.
Ce qui est pour nous HORS de question.
Proposition de Flo de clarifier nos besoins par nous-mêmes et d'organiser notre future
présentation avec une petite entreprise. D'autres clarifications sont donc encore nécessaires. La
priorité est le site (!!) et puis après un dépliant et une brochure pour compléter notre
présentation. Avec ces documents, nous pourrons ensuite également rechercher des sponsors.
5. Conversation avec "Markus Aerni"
Yannick a eu une conversation avec Markus Aerni, de la société « Vice Versa », qui cherche de
manière professionnelle des sponsors pour les associations etc., mais il est très cher et n'est
malheureusement pas une option.
6. Coopération avec SSKV
Yannick a eu une conversation avec le président de l'association Suisse de quilles (SSKV).
Elle organise l'Euro 2016 pour les joueurs de quilles. Les joueurs de quilles ont obtenu une aide de
SWISS Olympic de CHF 7'000 par an pour leur équipe nationale. Nous devrions également obtenir
des fonds de SWISS Olympic pour notre équipe. D'autres clarifications à ce sujet doivent encore
avoir lieu. Yannick planifie une rencontre avec Swiss Olympic.
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7. Divers
Finances
Questions de Charly concernant les procurations sur les comptes postaux. Sera étudié par Yannick.
De nouvelles procurations seront créées.
Il nous donne un aperçu des derniers chiffres.
Les affectations doivent être exactement clarifiées avec Yannick.
Les questions relatives à l'homologation seront discutées.
Autre
 Championnats du monde senior à Munich 2017 :
Oui, nous y allons : les critères et les coûts, etc. seront établis par Philippe Ecoffey.
 Inscriptions au Championnat d'Europe et au Championnat du Monde :
inscriptions des intéressés auprès de Yannick.
 Flo a encore des questions concernant la formation des entraîneurs par Rick.
lLes détails précis, les conditions etc. seront clarifiés avec Rick.
 L'Association de Bowling des malentendants a cherché à contacter Yannick, pour une
collaboration éventuelle
une réunion est prévue en été.
Fin de la séance : 22h00

Prochaine séance : VS-SB 18/05/2016 Hôtel Grauholz, Ittigen 19h00
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