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Procès-verbal

VS-SB-2008-07-05

de la séance de Comité SB du 05.07.2008 à la Maison du Sport à Ittigen
Début : 10 h 00
Participants :

Président
Vice-Présidente
Président sportif
Juniors
Caissier
Seniors
Licences & Mutations
Remplaçant de DM

Fiorani Luicano
Massarotto Marion
Pari Louis
Ancarani Dario
Hügin Marc
Dailly Pierre
Grauwiler Beat
Robert Bottinelli

(LF)
(MM)
(LP)
(DA)
(MH)
(PD)
(BG)
(RB)

fiolumo@bluewin.ch
marion.massarotto@massaware.com
louispari@bluewin.ch
dancarani@bluewin.ch
finanzen@ettingen.bl.ch
dailly@bluewin.ch
groili@freesurf.ch
comme invité

Excusé :

Vice-Président sportif
Secrétaire

Mezenen Didier
Läng Ursus

(DM)
(UL)

dmezenen@bluewin.ch
urs@xn--lng-qla.ch

LF ouvre la séance du Comité à 10 h 25.
Ordre du jour :
1. Accueil
LF salue toutes les personnes présentes et les informe de l’absence de UL et DM.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2008
OK.
3. Groupe de travail sur la nouvelle orientation de la SSKV
LF fait un rapport sur la table ronde qui s’est déroulée le 9 juin 2008 à SWISS OLYMPIC.
SNBC rencontre des problèmes de reconnaissance auprès de la SSKV et a donc sollicité
l’organisation de cette séance.
Il a été évoqué la création d’une Association faîtière et décidé dans ce but la mise sur pied d’un
groupe de travail (délai 1er août).
Du côté de la SNBC une collaboration avec nous a été proposée la semaine dernière, car elle
n’attend rien de ce groupe de travail. SB laisse venir et attend le rapport de l’entrevue de Lucio
avec la SNBC du 17 juillet 2008.
4. Cours d’entraîneurs et programme de formation
Pierre Dailly prend en main la coordination des formations. Il va encore une fois prendre contact
avec toutes les sections et faire avancer la formation d’entraîneur C.
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Lors du Comité Elargi de cet après-midi, toutes les sections recevront comme tâche de donner
suite à ce concept et de s’engager pour la formation.
En outre, il sera demandé aux sections de faire une enquête pour savoir qui, dans les sections,
bénéficie déjà d’une formation d’entraîneur, et de quel niveau. Il faut aussi vérifier si elles sont
prêtes à former des entraîneurs de niveau C.
10 min. d’interruption de la séance, car la nouvelle du décès de Franziska Hügin est tombée.
3. Divers
Caisse :

La révision est terminée et a décharge a été donnée par les contrôleurs.
Le rapport de contrôle pour la dernière AD est présenté et signé.
Le budget pour les CE Juniors 09, AMF et ECC est présenté.
Les jetons de présence pour le Comité SB sont augmentés à 100.—.

Sport:

Finale World Cup les 6 et 7 septembre 08, à Vidy.
La commission sportive si les jetons de présence peuvent être augmentés. Ceux-ci
sont augmentés à 70.— par personne
Les Juniors pour les CM Orlando sont prêts. La question des pins et cadeaux est
abordée.
PD informe l’assemblée sur les succès de Ruth Doppler et Iris Karakash aux EM Seniors de Nantes. Il propose d’acheter des T-shirts spécialement pour les Seniors.

Fin de la séance à 12 h45.

Prochaine séance du Comité SB
Samedi 10 septembre 2008 à 19 h00 à l’Hôtel de la Couronne à Lyssach
Responsable pour le procès-verbal : Beat Grauwiler

Liste des dossiers en suspens :
Quoi

Quand

Qui

Règlement pour l’homologation des pistes

Mai 08

LP

Recensement des entraîneurs pour ETBF et SB

Mai 08

SPOKO SB
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