
 1

 
 
 

Procès Verbal de l’Assemblée 
Générale et Statutaire  

du 19 janvier 2010  
 
 
 
  
 
 
Le Président déclare l’assemblée générale ouverte à 20 heures 00. 
 
 
1) Appel des équipes : 
 
 
 
Présentes : AIG 1, Aprotec, BCGe, BPER 1, BPER 2, Caterpillar 2, IEC,  
Clinique Beaulieu, Crédit Suisse, Frank Muller, Givaudan, Hauteville1, Hauteville 2, 
Hauteville 3, Hauteville 4, Hôpital de la Tour 1, Hôpital de la Tour 2, HSBC 1, HSBC 2, 
Leutenegger, LODH, Migros 1, Ompharma 1, Ompharma 2, Rolex 1, Rolex 2, Rolex 3, 
Service des Ecoles, SGS, SIG 1, SIG 2, SIS 1, SITA, Tag 2, TSR 1, TSR 2, TPG 1, TPG 2, 
Vacheron Constantin,.  
 
 
 
Excusées :   AIG 2, Caterpillar1, Millennium, SIG 3, SIS 2,  
Absentes :   TAG 1, 
Admissions :   BPER 2, Franck Muller et vacheron Constantin 
Démissions :   Barclays Bank, Migros 2 et TPG 3 
 
 
Le Président déclare l’assemblée générale ouverte à 20 heures 15 
 
2) Approbation du P.V. du 20 janvier 2009 :  
 
Aucune personne présente dans l’assemblée n’ayant de remarque à émettre, le P.V est 
approuvé à l’unanimité. 
 
3) Rapport du Président : 

Le Président souhaite la bienvenue à l'ensemble des représentants des équipes et leur 
souhaitent une bonne année. Il remercie l'ensemble de son comité pour l'excellent travail 
fourni durant la saison 2009. Des remerciements sont également apportés à l'équipe du 
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restaurant de la Migros Alexandre-Gavard dont l'accueil fut extraordinaire et la qualité des 
plats servis pour la soirée irréprochables. 

Par contre, il n'est pas normal que plus de 25 joueurs ne se soient pas présentés alors qu'ils 
s'étaient inscrits pour la soirée. Les repas étant payés à l'avance, cela représente une perte 
sèche de + de Fr. 1'000.--. Il faudra prendre des dispositions pour les années à venir afin 
d'avoir un contrôle plus sévère. 

Le Président rappelle qu'il ne se représente pas à son poste et en explique brièvement les 
raisons. Il a commencé sa "carrière" comme joueur auprès de la Winterthur en 1981 et a été 
nommé Président de l'Association en 1996. N'ayant plus d'équipe et après 14 ans de 
Présidence, il lui semble logique de passer la main. Le Président a un petit pincement au 
cœur car il a eu énormément de plaisir a œuvrer pour cette association. Afin de simplifier les 
rencontres du futur comité, le Président annonce qu'il laissera à disposition ses locaux 
professionnels. Le Président souhaite une bonne continuation à l'ensemble des membres 
présents et du futur comité. 

Les membres du comité remettent un présent en signe de remerciement et d’amitié à 
Dominique Vuilleumier. 
 
 
 
4) Rapport de la trésorière : 
 
La trésorière a désiré faire un rapport clair et simple pour tout un chacun.  Au 31 décembre 
2009 les comptes se présentent comme suit : 
 
 Solde compte UBS 10417.20.- 
 Solde compte poste 33021.66.- 
 
En 2009 nous avons perdu 2100.- somme du au retrait de l’équipe RBS COUTTS BANK, 
somme représentant le montant de la saison, qui a pourtant été réclamée par le Président. 
Le bénéfice de l’année 2009 se monte à 9058.66.-. 
 
 
5) Rapport des vérificateurs aux comptes : 
 
Les comptes 2009 du BCG ont été vérifié par le  TPG 1 et Hôpital de la Tour 2. Décharge en 
est donnée au comité. Les vérificateurs ont trouvé des comptes bien tenu, reflétant la bonne 
marche du BCG. 
 
6) Approbation des rapports : 
 
Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
7) Election du nouveau président et du comité : 
 
Le comité a reçu à ce jour une candidature pour le poste de président du BCG. Il s’agit de 
celle de M. Christin André actuel secrétaire. Personne ne se présentant lors de l’assemblée, 
il est élu tacitement.  En remplacement au poste de secrétaire est élue Mme Despres 
Marlène (BPER). Les autres membres sont reconduit dans leur fonctions.  
Le comité 2010-2012 se compose ainsi : 
 
 Président :  M. Christin André 
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Vice-président :  M. Golay Daniel 
Secrétaire :  Mme Despres Marlène 
Trésorière :  Mme Schrag Sylviane 
Membre Technique 
Trésorier du BEC : M. Heinrich Joël 
   

 
8) Elections des vérificateurs aux comptes : 
Sont élus : Hôpital de la Tour 2, AIG 1 et suppléant TSR 2 
 
9) Championnat genevois 2010 et présentation de la motion du service des Ecoles : 
 
Le championnat 2010 débutera le 25 janvier 2010 pour la division C, le 26 janvier 2010 pour 
les divisions A et B. La division D jouera avec 10 équipes et débutera le championnat  
le 8 février 2010. 
 
Le service des écoles nous a présenté une motion en deux parties. La première partie 
demandait de baisser les blinds de 20 quilles dans chaque division. Après discussion au sein 
de l’assemblée, les avis divergeaient. Cette demande a été mise au vote et rejetée par 35 
voix et 4 abstentions. 
La deuxième partie de la motion demandait à ce que seulement 2 équipes par division soit 
promues et 2 reléguées. Les délégués n’ont pas vu par cette demande une grande 
différence apportée au règlement en cours.  
La motion est rejetée par 15 non, 2 oui, 9 abstentions. 
Le comité a reçu un courrier des SIS relatif à cette motion et a décidé de présenté la 
proposition à l’assemblée. Cette proposition fait état d’une promotion-relégation en douceur. 
Seul les 1e des divisions B,C et D seraient promus et les derniers des divisons A,B et C 
relégués. Les 2e  et 3e de B,C et D se disputeraient la promotion relégation avec les 10e et 
11e des divisions A,B et C. La proposition ayant suscité un intérêt auprès des délégués, elle 
a été mise au vote avec la condition que cette proposition, en cas d’acceptation serait à 
l’essai en 2010 et approuvée ou non lors de l’Ag de 2011. Le comité se devant de proposer 
un article pour cette AG.   
La proposition est acceptée par 15 oui, 9 non et  15 abstentions. 
 
10) Prix des jeux et présentation du budget : 
 
Le prix des jeux et la finance d’inscription n’ont pas changé.   
Le montant total de la saison est de 100.-+24x100.-=2500.- pour les divisions A, B et C 
et de 100.-+20x100.-=2100.- pour la division D 
Le mode de paiement reste inchangé.  Des bulletins de versement seront mis à disposition 
directement au bowling. 
 
11) Clôture de la saison 2010 : 
 
Le repas de clôture de la saison 2009 ayant lui aussi été très apprécié, le comité recherche 
toujours des entreprises pouvant nous accueillir. Les délégués de Om Pharma et de 
Vacheron Constantin vont regarder auprès de leur direction respective la possibilité 
d’organiser le repas de clôture qui se déroulera le mardi 30 novembre 2010. Des contacts 
seront pris prochainement par le comité.  
 
 
12) Compte rendu de l’euro 2009 et présentation de l’euro 2010 : 
 
L’Euro 2009 s’est déroulé à Eindhoven. Nous étions représenté par les teams de  
Hauteville 1, Migros, Rolex et TPG. 
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Résultats des teams genevois :  
 34e  TPG  6717 quilles 
 56e Hauteville 6406 quilles 
 60e  Migros  6374 quilles 
 69e Rolex  6207 quilles 
 
84 teams classés, il fallait 6805 quilles pour se qualifier en demi-finale. 
 
4 doubles mixte prenaient par à ces championnats : 
 21e Service des Ecoles 4  3185 quilles 
 36e Service des Ecoles 1  2779 quilles 
 37e Service des Ecoles 3  2758 quilles 
 39e Service des Ecoles 2  2580 quilles 
 
39 doubles mixtes qualifiés. 
13) Euros 2010 : 
 
Les Euros 2010 se dérouleront à Helsinki. Sont subventinnés les teams suivant : 
 
Hauteville 1, TPG, Rolex et Migros. Prennent part aux Euros les teams Service des Ecoles, 
Aprotec et Givaudan. 
 
Sont subventionnées la doublette féminine du Service des Ecoles et une doublette mixte de 
Givaudan. 
 
 
14) Election du Président du comité d’organisation 2013 :  
 
Après demande et discussion il s’avère qu’il est trop top pour élire un président du comité 
d’organisation. Le comité en place va se mettre au travail et prendre contact avec le 
département du service des sports de la ville de Genève, ainsi que le département cantonal 
en charge des sports, la direction du bowling et plus tard prendre contact avec les hôtels.  
 
15) Divers : 
 
Le comité va proposer des règlements concernant : 
 

Assimilation d’un joueur ayant un lien de parenté direct avec un joueur d’entreprise,  
(époux et enfants de plus de16 ans). 

 Joueur étranger à l’entreprise. 
 Déplacement pour les Européens. 
 Sponsoring sur le t-shirt. 
 Les joueurs des équipes devraient faire par entreprise une lettre à la direction du 
bowling relatant les mauvaises conditions de jeu rencontrées fréquemment. Le comité en 
parlera avec M. Avollio lors de la rencontre que nous allons agencer au sujet des Euros 
2013. 
 
Prochaine AG le mardi 18 janvier 2011. 
 
Assemblée levée à 22h25.  

 
 
Pour le comité du BCG 
Le président 
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André Christin 


