A TOUS LES CLUBS ET
A TOUS LES INDIVIDUELS
MEMBRES DE LA SGB

Les Acacias, le 14 mai 2014

CONVOCATION

L’assemblée générale de la Section Genevoise de Bowling aura lieu le jeudi 12 juin 2014 à
20h00, au MOONLIGHT BAR DU BOWLING DE LA PRAILLE.
J’attire votre attention sur le fait que le PROCES VERBAL de la dernière assemblée ainsi que
les différents rapports du comité sont disponibles sur le site de la SGB à l’adresse suivante :
http://www.sgbbowling.org/
Si vous n’avez pas accès aux documents, veuillez me contacter au numéro suivant :
076/616.00.68.
Comme vous le savez déjà, il n’est pas obligatoire d’assister à cette assemblée générale.
Nous pensons néanmoins que vous êtes tous concernés par la situation administrative,
financière et sportive de la section. D’autant plus que cette année, le comité est
démissionnaire. C’est pourquoi nous espérons vous voir nombreux.
Comme vous l’avez appris il y a quelques semaines, plusieurs membres du comité actuel ne
comptent pas reconduire leur mandat. Pour que notre section persiste, des membres de la
SGB devront ainsi endosser certains postes.
Dans le cas contraire, l’assemblée et la section seront dissoutes.
Par ailleurs, vous pouvez nous faire part de vos idées en nous envoyant vos motions qui
seront discutées durant cette assemblée à l’adresse ci‐dessous. Nous fixons la date limite
pour la réception de ces motions au jeudi 29 mai 2014.
Le comité espère vous retrouver nombreux et animés d’un esprit positif et constructif lors de
cette assemblée.

Le secrétaire
David GAMBOA DOS SANTOS

David GAMBOA DOS SANTOS
22 Quai du Cheval‐Blanc
1227 Les Acacias

Assemblée Générale 2014
Le jeudi 12 juin 2014 à 20h00

ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2013
4. Admissions – Démissions Club
5. Rapport du Président
6. Rapport du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes
7. Rapport du Président Sportif
8. Rapport des mutations
9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes
10. Election d’un Président du jour
11. Election d’un nouveau comité pour la période 2014 à 2016
12. Election des Vérificateurs aux comptes
13. Election de la commission de recours
14. Election des Délégués à l’Assemblée Suisse des Délégués à Berne
15. Etude des motions reçues avant le 29 mai 2014
16. Programme sportif 2014-2015
17. Election des Présidents de Ligues
18. Divers

PROCES-VERBAL
De :

David Gamboa

Date :

07.07.14

Présences et absences : Voir document de présences et absences en annexe.

Décisions


Ouverture de la séance à 20h15.

1. Bienvenue


Anne-Marie Ruegg Pellarin souhaite la bienvenue
aux 35 membres présents.

2. Election des scrutateurs


Serge Burgé et Didier Chavaz sont nommés
scrutateurs pour cette assemblée.

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2013



Aucune remarque sur le PV de l’AG 2013.
Approuvé à l’unanimité ! (35 voix).

4. Admissions – Démissions Club




Anne-Marie Ruegg Pellarin annonce que le club
des Rainbowl change de nom et devient le club
Swissmaboule.
Vote : Pour = 17
Contre = 4
Abstention = 13
Iris Karakash signale que l’on ne peut prendre
n’importe quel nom pour un club. Il est donc
possible que Swissbowling refuse le nom du club.
Le club s’alliera donc à la décision de
Swissbowling.

5. Rapport du Président


Le rapport du président est annexé au PV.

Qui

Quand

Décisions
9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux
comptes


Pour à l’unanimité. (35 voix).
Nous sommes désormais 36 à l’assemblée.

10. Election du président du jour


Daniel Manco est élu président du jour à
l’unanimité.
Nous sommes désormais 37 à l’assemblée.

11. Election d’un nouveau comité pour la période
2014 à 2016











Pour le poste de président : Daniel Manco et
Roberto Gilli.
Daniel Manco souhaite proposer un comité afin de
former une relève. Roberto Gilli souhaite
s’impliquer dans le comité afin de faire connaître le
sport et d’attirer de nouveaux membres.
Daniel Manco : 20 voix
Roberto Gilli : 6 voix
Abstention : 9 voix
Pour le poste de vice-président : Robert Frei
29 Pour 6 Abstention 0 Contre
Pour le poste de trésorier : Salomé Ferri
30 Pour 5 Abstentions 0 Contre
Pour le poste de président sportif : Iris Karakash
29 Pour 6 Abstention 0 Contre
Pour le poste de vice-président sportif : David
Gamboa
30 Pour 5 Abstentions 0 Contre
Pour le poste des mutations : Patricia Derrer
30 Pour 5 Abstentions 0 Contre
Pour le poste de membre adjoint : Daniel Golay
31 Pour 4 Abstentions 0 Contre
Pour le poste de secrétaire : Fernanda Treuvey
31 Pour 4 Abstentions 0 Contre
Pour un second pose de membre adjoint : Roberto
Gilli
34 Pour 0 Abstentions 1 Contre

Qui

Quand

Décisions

Qui

Quand

12. Election des Vérificateurs aux comptes




Le premier vérificateur aux comptes est Nathalie
Graff
Le deuxième vérificateur aux comptes est Pascal
Perito
Le suppléant est Mary-Claude Martinez.
27 Pour 8 Abstention 0 Contre

13. Election de la commission de recours


Daniel Manco prend la place d’Anne-Marie Ruegg
Pellarin et Fernanda Treuvey celle de David
Gamboa. Les autres membres restent les mêmes.

14. Election des délégués à l’assemblée Suisse des
délégués à Berne


L’assemblée des délégués aura lieu le Samedi 27
Septembre à Berne.
Les délégués sont :
Daniel Manco
Roberto Gilli
Pascal Perito
Danièle Bourgeois
Salomé Ferri
Et Janique Tarretaz

15. Etude des motions reçues avant le 29 Mai 2014


Aucune motion n’a été reçue.

16. Programme sportif 2014 - 2015


Voir le rapport du président sportif en annexe.

17. Election des présidents de Ligues



Ligue SGB : Joëlle Company (unanimité)
Le solitaire : Fernanda et David (unanimité)

18. Divers


Pas de divers
Fin de l’assemblée générale 2014 à 21h35.

Le secrétaire
David GAMBOA

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA SGB – SAISON 2013/2014

Les années se suivent et se ressemblent, à quelques exceptions près.
• Cette année, la section
section a organisé des cours, donnés par Frank BUFFA, qui ont eu
beaucoup de succès.
• Dès la saison prochaine, le groupe développement n’
n’existera plus, pour des raisons
indépendantes de la volonté de la section.
Concernant
sportif,, je tiens évidemment à féliciter les joueurs et joueuses pour leurs
Concernant le côté sportif
excellentes
tes prestations ainsi que tous les membres pour leur
excellen
leur confiance.
Vous en saurez plus en écoutant le rapport de votre présidente sportive.
Je tiens à remercier l’l’entier du comité pour son travail ainsi que les aides extérieures durant les
championnats.
Ces quelques années de présence au sein du comité ont été enrichissantes et je vous en remercie.
Comme vous le savez, le comité est en fin de mandat
mandat et il est vital de retrouver de nouveaux
nouveaux
membres pour assurer la pérennité de la section genevoise.
On compte sur vous !

AnneAnne-Marie

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

BILAN AU 30 AVRIL 2014

ACTIF

CHF

Actifs circulants
Caisse
Caisse "Solitaire"
BCGE
Raiffeisen
Actifs transitoires

122.40
1'261.40
10'290.00
13'935.40
0.00

Total des actifs circulants

25'609.20

T O T A L D E L' A C T I F

25'609.20

PASSIF
Fonds étrangers
Passifs transitoires

260.00

Total des fonds étrangers

260.00

Fonds propres
Capital
Bénéfice (perte) de l'exercice

24'216.55
1'132.65

Total des fonds propres

25'349.20

TOTAL DU PASSIF

25'609.20

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2013/2014

PRODUITS

CHF

Produits divers
Licences encaissées
:/. Licences payées SB

20.00
17'680.00
(13'850.00)
3'830.00

Recettes World Cup
./. Charges World Cup

1'680.00
(1'598.00)
82.00

Recettes Ligue Nationale
./. Charges Ligue Nationale

3'250.00
(2'382.00)
868.00

Recettes Championnats Suisses
./. Charges Championnats Suisses

13'660.00
(11'909.80)
1'750.20

Recettes tournois ouverture et clôture
./. Charges tournois ouverture et clôture

4'560.00
(6'039.60)
(1'479.60)

Recettes Championnats Genevois
Publicité
./. Charges Championnats Genevois

20'300.00
1'400.00
(19'868.45)
1'831.55

Recettes tournoi de l'Escalade
./. Charges tournoi de l'Escalade

1'080.00
(1'083.85)
(3.85)

Recettes Solitaire
./. Charges Solitaire

13'648.00
(12'586.60)
1'061.40

TOTAL DES PRODUITS

7'959.70

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2013/2014

CHARGES

CHF

Frais ligue SGB
Frais juniors
Frais cours Buffa
Primes podium Championnats Suisses
Cotisation SB - Championnats Suisses
Frais administratifs
Autres récompenses
Indemnités délégués
Indemnités comité
Intérêts et frais bancaires

300.00
200.00
430.00
2'180.00
778.05
701.15
211.00
500.00
1'350.00
176.85

TOTAL DES CHARGES

6'827.05

Bénéfice (perte) de l'exercice

1'132.65

+

R A P P O RT DE LA P R E S I DE N T E S P O RT IV E S G B
A L’ATTENTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Au terme de mon 3e mandat, voici, conformément aux statuts, mon rapport
portant sur la saison 2013-2014.
1. Au niveau national
Comme j’en ai pris l’habitude, je commence par le domaine purement sportif en
vous présentant le palmarès genevois 2013-2014, à savoir la liste des licencié(e)s
Genevois(es) qui se sont distingué(e)s en accédant aux finales des compétitions
nationales. (voir annexe)
Pour ce qui concerne l’aspect administratif, en tant que présidente sportive de
section j’ai assisté aux deux réunions de la Commission Sportive SB.
Aucune véritable modification de règlement n’a été décidée cette saison. Seules
quelques clarifications ont été apportées à des articles d’ordre disciplinaire, tels
ceux touchant à la tenue de jeu ou à l’interdiction de fumer.
A l’ordre du jour des réunions de la CS figurait également la modification du
règlement de la Ligue Nationale. Un sondage au niveau de tous les licenciés SB a
d’ailleurs été organisé à ce sujet. Il en est ressorti que la création de plusieurs
groupes (LN A, LN B, etc..) fait, pour ainsi dire, l’unanimité. Ce principe étant
admis, il reste à déterminer combien d’équipes composeront chaque groupe et le
nombre de tours que comportera la future LN. C’est ce qui incombe à la CS la
saison prochaine, avec l’objectif de pouvoir mettre en application le nouveau
règlement dès la saison 2015-2016.
Sur le plan national toujours, le fait marquant de la saison a été l’implémentation
du logiciel Lexer.
2. Au niveau genevois
Nous avons organisé 7 compétitions au cours de la saison :
 Championnats Genevois
127 joueuses/joueurs ont participé aux CG 2014, soit 10 de moins qu’en 2013.
Dans la mesure où nous avions également 10 licenciés de moins en janvier dernier
par rapport à l’année précédente (160 au lieu de 170) nous avons donc connu
plus ou moins le même taux de participation de 80%.
En d’autres termes, nos championnats de section continuent à rencontrer un très
grand succès.
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 Le Solitaire
L’an dernier, vous, l’AG, aviez soutenu la proposition soumise par Linda Dilsuk
d’augmenter le nombre maximal de participants, nombre qui était de 24. Ainsi,
cette saison chacun des 12 tours du Solitaire pouvait accueillir 28 participants.
Sur l’ensemble de la compétition nous avons enregistré une moyenne légèrement
inférieure à 27 participants par tour. Au vu de cet important taux de participation,
qui est très proche de celui de l’an dernier, il me paraît judicieux d’augmenter à
nouveau le nombre maximal de places et de le fixer à 32. Le prochain comité en
décidera.
Je profite de cette occasion pour souligner à nouveau que le Solitaire est une
compétition officielle ; chacun de ses tours équivaut à un tournoi. C’est donc un
engagement sérieux que l’on prend en s’inscrivant à un tour.
Même si elles sont disposées à verser le montant de l’inscription (amende), les
personnes qui ne viennent pas ou se désistent en toute dernière heure sans
justificatif valable privent de participation celles et ceux qui auraient voulu jouer
mais n’ont pas trouvé de place.
J’invite donc vivement tous les membres SGB à adopter un comportement moins
‘léger’, ne serait-ce que par égard envers les autres joueurs et aussi par respect
vis-à-vis des organisateurs.
Au nom de tous les participants je tiens à remercier Fernanda et David qui ont
mené de mains de maître l’organisation des 12 tours de la saison.
La victoire au classement final du Solitaire 2013-2014 est revenue à Ugo Silvestre
devant Eduardo Morales et Daniel Golay.
 Tournoi de l’Escalade
Le transfert de ce tournoi au bowling de Meyrin nous avait obligés à modifier
quelque peu son règlement. Malgré les diminutions du nombre de parties et donc
aussi du nombre de paniers distribués, nous eûmes la bonne surprise de constater
que les 3 tours étaient complets et que le succès de cette manifestation était aussi
total que les années précédentes.
 Ligue en doublette
Pour la 3e année consécutive il nous a manqué 1 doublette pour avoir ‘le plein’ sur
les 2 saisons. Cette année, c’est la ligue d’automne qui fut complète alors que
celle du printemps n’a compté que 15 doublettes sur le maximum de 16 possibles.
 Tournois d’Ouverture & de Clôture (formule 3.2.1)
Le Tournoi d’Ouverture a été sauvé de justesse, grâce à l’inscription de dernière
heure d’une 8e triplette. C’est dire que le constat penche bien plus du côté d’un
échec que d’une réussite. D’ailleurs depuis l’introduction de ces tournois, il y a 3
ans, celui de la fin août rencontre chaque fois moins de succès que celui de juin.
Peut-être les 10 parties sont-elles jugées excessives pour une reprise après la
pause d’été..( ?).
Le tournoi de Clôture, qui se déroulera samedi prochain, compte 11 triplettes
inscrites. Il connaît donc un succès satisfaisant.
 Eliminatoires de la World Cup 2014
Ce fut un peu la surprise du chef ! En effet les 2 tours ont compté un total de 36
participants (20 et 16), soit 30% de plus qu’en 2013.
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3. La saison prochaine, à Genève
Depuis 4 ans, la même question se pose au début de chaque saison : qu’en est-il
du centre de Meyrin ?
A l’heure actuelle, en ce début juin 2014, nous savons que le centre demeurera en
fonction jusqu’à la fin 2015. Nous ignorons par contre si les pistes seront soumises
au contrôle requis pour leur homologation et bien sûr, le cas échéant, si elles
‘passeront l’examen’. Dans l’établissement de notre calendrier il nous était donc
impossible de prévoir une compétition officielle à Meyrin.
Le problème de l’homologation des pistes mis à part, nous aurons à en affronter
un autre, et de taille : celui du prix par partie. En effet, il nous a été annoncé
qu’un tarif unique serait appliqué, tant à Meyrin qu’à La Praille, et qu’il serait fixé à
Sfrs 5.50 la partie. S’il est confirmé, ce tarif signifie très probablement la fin de
nos tournois 3.2.1 et remet sérieusement en question le maintien de la ligue SGB
du mercredi.
Pour en venir au calendrier SGB de la saison prochaine, il y a 3 compétitions qui y
figureront à coup sûr :


Les Championnats Genevois 2015
Ils débuteront le lundi 5 janvier et s’achèveront le samedi 24 janvier 2015.
Les horaires seront identiques à ceux de cette année : tous les tours se
dérouleront en soirée du lundi au jeudi à La Praille ; seules les finales auront
lieu le samedi matin.



Le Solitaire
Il se déroulera au centre de La Praille et comptera 12 tours.



Les éliminatoires de la World Cup 2015
En vertu du règlement officiel actuel, nous serons tenus d’organiser les tours
éliminatoires au centre de Meyrin (AMF) si ses pistes sont homologuées. Il y
aurait alors probablement 2 tours.

Puis il y a 3 compétitions qui ne pourront vraisemblablement pas être reportées
telles quelles et dont le maintien nécessitera des modifications de règlement :


la Ligue en doublette
Elle devrait débuter le mercredi 27 août 2014



le Tournoi de Clôture (formule 3.2.1)



le Tournoi de l’Escalade
Date envisagée : le dimanche 14 décembre 2014

Comme vous pouvez le constater il n’y a pas de Tournoi d’Ouverture prévu au
programme. Considérant le peu de réussite qu’il a connu l’an dernier il m’a semblé
préférable de débuter la saison par un tour du Solitaire, le samedi 30 août 2014.
Le programme sera adressé à l’ensemble des membres par courriel.
Toutes les informations (règlements, calendriers, etc..) seront bien entendu
également accessibles sur le site de la SGB.
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Une seule compétition fédérale sera organisée à Genève la saison prochaine :
 les qualifications régionales des Championnats Suisses Individuels – les 7 & 8
février 2015
4. Conclusion
Au nom du comité et de tous les compétiteurs j’aimerais d’abord remercier celles
et ceux qui nous ont aidés au cours de la saison :



Joëlle Company, qui, depuis 6 ans, se charge de l’organisation de la ligue en
doublette du mercredi et qui veut bien continuer à le faire ;
Danièle Bourgeois, Dély Bruttin, Bernard Lemoyne et Gilles Toffel qui sont
toujours présents pour nous donner un coup de main lors des Championnats
Genevois.

Je ne répéterai jamais assez combien ces aides nous sont précieuses, permettant
à chacun des membres du comité de « prendre congé » quelques soirées au cours
des 3 semaines que durent nos championnats de section.
Le comité n’hésitera sûrement pas à lancer un appel aux bénévoles l’année
prochaine et j’espère qu’il pourra compter sur autant de volontaires.
N’étant pas candidate pour un nouveau mandat, je saisis cette ultime occasion
pour remercier tous les membres SGB de la confiance accordée au comité et, à
titre plus personnel, de la sympathie témoignée à mon égard tout au long de ces 6
années. Quand il est aussi bien accueilli et aussi bien perçu le travail devient un
véritable plaisir ; alors un grand merci à tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Genève, le 9 juin 2014
Iris Karakash
Prés.Sportive SGB
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PALMARES 2013 – 2014
Membres SGB ayant accédé aux finales des compétitions nationales
Coupe du monde 2013
Dames
Joëlle Company

5e

Ligue Nationale (Championnat Suisse Equipes 2014)
BC Plainpalais
11e
Black Hawks
12e
Championnats Suisses Juniors 2014
Dames A
Aurélie Guex-Crosier

Championne Suisse

Championnats Suisses Vétérans 2014
Joseph Deschenaux
Henri Bourgeois

Champion Suisse
2e

Championnats Suisses Seniors 2014 - Individuel
Dames
Iris Karakash
Linda Dilsuk

2e
3e

Hommes

Champion Suisse

Ralph-Yves Genillard

Championnats Suisses Seniors 2014 - Doublette
Dames
I. Karakash – R. Doppler (BS)
M-C. Martinez – F. Pari (VD)

Championnes Suisses
3e

Hommes

3e

R-Y. Genillard – P. Seydoux

Championnats Suisses Doublettes 2014
Dames A
V. Martinez – N. Corminboeuf
I. Karakash – P. Derrer
J. Company – M-N Morand

Championnes Suisses
2e
4e

Dames B

L. Dilsuk – I. Barbuscia
C. Aries _ J. Terrettaz
I. Mezza _ M. Moyat
C. Pahud – P. Vergère

2e
4e
6e
8e

Hommes A

D. Golay – P. Seydoux
E. Morales – L. Torche
E. Gabriel – M. Bravo

5e
7e
8e

Hommes B

D. Chavaz – P. Hutzli
A. Mermoud – M. Monnier

2e
7e

Hommes C

D. Gomez – R. Stutz
M. Wegmuller – P. Sauthier

Championnats Suisses Individuels 2014
Dames A
Natacha Corminboeuf
Vanessa Martinez
Joëlle Company
Sonia Alves

4e
8e

3e
4e
5e
10e

Dames B

Magali Moyat
Linda Dilsuk

Championne suisse
8e

Hommes B

Philippe Hutzli
Damien Courtois

3e
9e

Hommes C

Louis Torche
Sebastein Reymond
Jean-Marc Caldi

2e
4e
9e

PROGRAMME SPORTIF
2014- 2015



Championnats Genevois 2015 : du 5 au 24 janvier 2015



Ligue en doublette : du 27 août au 10 décembre 2014



Le Solitaire
12 tours - 1er tour : le samedi 30 août 2014

Programme sportif Swiss Bowling
Dates et lieux des compétitions Swiss Bowling de la saison prochaine, tels qu’ils
ont été définis par la Commission Sportive lors de sa réunion du 30 avril 2014 :
 Finale suisse de la World Cup QubicaAMF 2014


6 & 7 septembre 2014 à Martigny (AVB)

 Ligue Nationale 2014-2015


Qualifications régionales : 11 & 12 octobre 2014 à Echandens (VD)
& Rümikon (ZH)



Finale : 28 & 29 mars 2015 à Berne (BE)

 Championnats Suisses Seniors 2015


29 & 30 novembre 2014 à Bâle (BS)

 Championnats Suisses Juniors 2015


14 & 15 février 2015 à Rümikon (ZH)

 Championnats Suisses Individuels 2015


Qualifications régionales : 7 & 8 février 2015
La Praille (GE) – Bâle (BS)



Finales DB/HB/HC & ½ Finales DA/HA : 28 février & 1er mars 2015
Rümikon (ZH)



½ Finales & Finales DA/HA : 9 & 10 mai 2015
Vaud (AVB)

 Championnats Suisses Doublettes 2015


18 & 19 avril 2015 à Bâle (BS)

CLUB
BLACK-HAWK
CENTRAL
DAUPHINS
HURRICANES
BC ITALIA
JONC'QUILLES
LES Z'AMIS
PLAINPALAIS
PLATTINA
RAINBOW'L BC
ROLEX SPORT
SPHINX

INDIVIDUEL
GROUP. DÉVELOP.

total
membres
13
6
13
15
9
11
10
18
18
5
10
7

24
2

20
13

11

6

2

3

2

9

4

12

1

4

11

10

2

5

4

5

6

9
7

4

7

3

10

15

3

17

13

5

13

4

1

3

8

2

10

7

6

2

18
2

22
2

1
2

1

1
1

2

2

1

1
1

4

1

21

4

1

Nombre de clubs : 12
161

TOTAL

Nouvelles Licences
8

161

amend.

SB

SGB

Jun. C

Jun. B

Jun. A

AVS

Actif

Dames

Hommes

2013-2014

119

42

124

Hom.

Dam.

Actif

AVS JA

2

JB

9

JC

1

SB SGB

INSTANCES SGB 2014-2016
Comité
Président
Vice-président
Trésorière
Présidente sportive
Mutations
Secrétaire
Site web & moyennes
Adjoint présidence sportive
Adjoint

Daniel Manco
Robert Frei
Salomé Ferri
Iris Karakash
Patricia Derrer
Fernanda Treuvey
Daniel Golay
David Gamboa
Roberto Gili

Commission de recours
Daniel Manco
Fernanda Treuvey
Danièle Bourgeois
Joëlle Company
Ralph-Yves Genillard
Aurélie Guex-Crosier
Bernard Lemoyne
Vérification des comptes
1ère vérificatrice
2e vérificateur
3e vérificatrice

Nathalie Graff
Pascal Perito
Mary-Claude Martinez

