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Procès Verbal de l’Assemblée 
Générale et Statutaire  

du 18 janvier 2011 
 
 
 
  
 
 
Le Président déclare l’assemblée générale ouverte à 20 heures 10. 
 
Le Président souhaite la bienvenue à toutes les équipes et présente ses meilleurs vœux pour 
2011. 
 
 
1) Appel des équipes, admissions, démissions : 
 
Présentes : AIG 1, Aprotec, Aprotec 2, BCGe, BPER 1, BPER 2, Caterpillar 1,   
Clinique générale Beaulieu, Frank Muller, Givaudan, Hauteville1, Hauteville 2, Hauteville 3, 
Hauteville 4, Hôpital de la Tour 1, Hôpital de la Tour 2,  HSBC 2, Leutenegger, LODH, Migros 1,  
Ompharma 2, Rolex 1, Rolex 2, Service des Ecoles,  SIG 1, SIG 2, SIS 2, SITA, Tag 2, TSR 1, 
TSR 2, TPG 1, TPG 2, Vacheron Constantin 1, Groupement Genevois. 
 
 
Excusées : AIG2, Caterpillar2, IEC, Ompharma1, Rolex3, SIS1, TAG1, Vacheron Constantin2 
Absentes : Crèche les Morillons, HSBC 1 
Admissions : Crèche les Morillons, Vacheron Constantin 2 
Démissions : Crédit Suisse, SGS, Millenium Banque, SIG 3. 
 
 
 
2) Approbation du P.V. du 19 janvier 2010 :  
 
Aucune personne présente dans l’assemblée n’ayant de remarque à émettre, le P.V est 
approuvé à l’unanimité. 
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3) Rapport du Président : 
 
Le Président nous fait part de sa première année passée au poste de Président, après avoir 
occupé le poste de secrétaire pendant 15 ans il se disait que reprendre la présidence derrière 
Dominique ne changerai pas beaucoup son activité au sein de la Corpo. Toutes les embûches 
de cette année n’étaient pas prévues. 
Suite à des plaintes justifiées de plusieurs joueurs, le Président a du négocier avec la direction 
pour une remise en état des installations mécaniques. 
Le Bowling Corporatif a participé aux 40ème Championnats Européens à Helsinki du 12 au 15 
mai 2010. Le BCG était représenté par Hauteville, Migros, Rolex, TPG et Givaudan, Service des 
Ecoles et Aprotec pour les teams. Une doublette féminine du Service des Ecoles et une 
doublette mixte de Givaudan complétaient la participation massive de notre association.  
Le championnat s’est déroulé avec des conditions de pistes remarquables et une organisation 
parfaite. Les conditions météo et la bonne ambiance ont valorisés ce déplacement. Lors du 
meeting des délégués, il a été décidé d’autoriser le port de publicité sur les chemises de 
bowling. Le BCG a décidé de faire de même pour le Championnat Genevois et vous a  
communiqué par mail les conditions pour la pose du logo de sponsor.  
 
Lors de la première partie du championnat, le comité fait un geste suite à la catastrophe 
humanitaire à Haïti en autorisant M. B. Chappuis de l’équipe de Hauteville à faire une récolte de 
dons en faveur de sa famille touchée par le séisme. Le comité remercie tous les joueurs pour 
l’accueil qu`ils ont réservés à M. B. Chappuis. 
 
Epaulé par un comité uni et solidaire, nous avons repris le championnat en septembre avec des 
changements et modifications de conditions de jeu, suite aux négociations engagées avec la 
direction du bowling, nous avons pu constater une amélioration. Il y a encore quelques petits 
soucis qui subsistent, mais dans l’ensemble nous constatons un réel progrès au niveau de 
l’entretien des pistes, qui va continuer dans le bon sens, j’en suis persuadé. 
 
Pour cette année écoulée, le Président remercie tous les membres du comité qui, par leurs 
engagements tout au long de la saison, ont permis d’œuvrer efficacement.  
 
Un grand merci tout particulièrement aux membres des équipes Caterpillar pour leur aide à la 
mise sur pied de la soirée de clôture ainsi que leurs disponibilités durant les semaines 
précédentes. Un grand merci également à Sébastien Ros et son équipe pour l’accueil au 
restaurant et la préparation du repas. 
 
Merci également a tout ceux qui se sont déplacés malgré la neige pour venir à cette soirée, et 
ont passés des heures sur la route pour nous honorer de leur présence.  
 
Merci à tous pour votre contact amical ce qui est motivant depuis de nombreuses années. 
 
4) Rapport de la trésorière : 
 
La trésorière signale que les relevés de comptes sont arrivés que lundi.  
Le compte UBS ne doit plus être alimenté car il faut le vider afin de le garder libre pour les 
Européens 2013, merci de faire les prochains paiements sur le compte de la poste. 
 
 Au 31 décembre 2010 les comptes se présentent comme suit : 
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 Solde compte UBS janvier 2010   CHF 10’391.90  
 Décembre 2010                            CHF  18’693.- 
            Bénéfice de                                  CHF    8’301.90 
 
Nous avons économisés les frais bancaires de CHF 7.- par mois car le compte a été alimenté. 
 
Solde du compte poste janvier 2010 CHF 33’021.64 
Décembre 2010                                 CHF 31’842.92 
 
Nous avons une perte de                   CHF   1’179.72 
 
Avec le bénéfice sur le compte UBS nous avons un bénéfice pour l’année 2010 de 
CHF 7’122.18. 
 
 
La somme payée pour l’année 2010 au Bowling de la Praille est de CHF 48’374.50. 
     
 
Pour Helsinki la somme payée est de 17’700.- environ. 
Le prix du repas de fin de saison est de 9999.- 
 
Le montant de sortie est de CHF 76’120.60   
Le montant d’entrée est de  CHF 97’550.30   
 
 
Les vérificateurs de comptes ont demandés ce qu’était VTX. 
 
VTX c’est l’hébergeur de notre site internet.  
L’hébergement du site Internet n’a pas été payé depuis 2 ans car il y a eu un changement au 
niveau de la société. Ce retard est aujourd’hui réglé.  
  
Le Président nous informe qu’à notre demande Monsieur Sébastien Ros a été d’accord de 
baisser le prix de l’apéritif ainsi que des repas. Le Président le remercie.  
 
 
SITA demande si c’est bien juste que le Bowling ne facture pas les blinds. 
La trésorière répond que c’est juste ce qui nous aide à payer les équipes qui partent au 
Championnat d’Europe. 
 

 
5) Rapport des vérificateurs aux comptes : 
 
Les comptes 2010 du BCG ont été vérifiés par l’hôpital de la Tour 2 et AIG 1. Décharge en est 
donnée au comité. Les vérificateurs ont trouvé des comptes bien tenus, reflétant la bonne 
marche du BCG. 
 
6) Approbation de ces rapports : 
 
Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
7) Election d’un membre au comité : 
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Le président a reçu la démission de Joël Heinrich de son poste de Membre technique au sein du 
comité du BCG. C’est avec un pincement au cœur que le comité a appris cette démission car 
Joël a fait parti du comité pendant environ15 ans. Joël reste trésorier au BEC et fera partie du 
comité d’organisation des Européens 2013. 

 
 

A ce jour aucune candidature pour ce poste. Le président demande si dans l’assemblée 
quelqu’un est intéressé. Deux personnes se présentent il s’agit de : 

 
Monsieur Chris Riesen de l’équipe SIS 1 
Madame Graziana de Pellegrin de l’équipe BPER 2 
  
Est élu comme Membre Technique du BCG M. Chris Riesen avec 16 voix contre 15  
pour Mme G. De Pellegrin. 
 
4 abstentions. 
 
Le Président souhaite la bienvenue à M. Chris Riesen au sein du comité et remercie   
Mme Graziana De Pellegrin pour avoir proposé sa candidature. 
  

 
8) Elections des vérificateurs aux comptes : 
Sont élus : AIG 1, TSR, suppléant SITA. 
 
9) Votation de la motion relégation promotion SIS : 
 
La motion a été faite en 2010 par le Service des Ecoles et révisée par les SIS. Cette motion a 
été mise à l’essai  pour le classement 2011. 
Question d’un membre de Hauteville qui souhaite savoir ce qu’a donné le test ? 
C’est l’équipe TAG aviation qui a été victime de ce nouveau procédé. 
Des équipes se sont retirées. Ce nouveau système donne plus de travail au comité. 
 
La votation pour cette motion a donné le résultat suivant : 
 
30 acceptations  
1 refus 
4 abstentions  
La motion est acceptée définitivement. 
 
10) Filiation joueurs :  
 
Votation pour l’article filiation joueurs.  
 
26 acceptations 
3 refus 
6 abstentions  
 
Le projet est accepté et l’article 8 des statuts sera modifié et prendra place sur le site.  
  
 



5 

11) Championnat genevois 2011 : 
 
Le championnat 2011 débutera le lundi 24 janvier pour les divisions C, le mardi 25 janvier pour 
les divisions A et B, le 07 février pour la division D.  
La confirmation pour la division D vous sera transmise par le Président ce vendredi 21 car il est 
probable que la division D commence aussi le lundi 24. 
 
Le système d’inscription des équipes le jour des matchs reste comme en 2010. 
Veuillez envoyer à Céline Guerraz par mail la composition des équipes au plus tard à 17h. 
 
 
 
12) Prix des jeux 2011: 
 
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 toutes les divisions. 
Le mode de paiement reste inchangé.   
 
13) Clôture de la saison 2011, remise des prix et repas, lieu à définir : 
 
Le repas de clôture de la saison 2011 aura lieu le mardi 15 novembre, le lieu est à définir et 
vous parviendra ultérieurement. Nous attendons une réponse d’ Om Pharma. Le président 
demande si il y aurait une possibilité à la TSR, nous aurons une réponse en Juin. 
Nos remerciements à toute l’équipe de Caterpillar pour leur aide à la préparation de cette soirée 
de clôture. 
Lors de la soirée de cIôture a eu lieu un fâcheux incident. Un joueur d’une entreprise s’est 
amusé à déchiqueter les semelles de ses chaussures sur la moquette de Caterpillar, il  y en 
avait à tout les étages.. 
Le comité a pris la décision d’exclure ce joueur à la soirée de clôture 2011 car ceci est 
inacceptable. L’entreprise du joueur est avertie. Caterpillar a eu la gentillesse de ne pas nous 
facturer le nettoyage de la moquette ce dont nous les remercions.    
 
La secrétaire a reçu 35 à 40 inscriptions les deux derniers jours.  
Ce qui au total nous a donné 240 inscriptions que nous avons acceptées malgré le problème de 
budget. 
La facture se chiffrait normalement à plus de CHF 10'000. —  et a été généreusement baissée 
par M. Sébastien Ros. 
 
Un joueur a fait la proposition de faire payer 5. -- comme solidarité. 
 
Le Président propose d’augmenter la finance d’inscription de CHF 50. --. La proposition est 
rejetée. 
 
SIS propose que les équipes paient le vin. La proposition est rejetée. 
  
Pour les années à venir il est proposé de facturer une finance de CHF 5. -- par joueur inscrit au 
repas. 
 
La proposition est acceptée avec : 
28 acceptations. 
5 refus. 
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2 abstentions. 
 
 
14) Compte rendu des Euros 2010 : 
 
L’Euro 2010 s’est déroulé à Helsinki. Sur 3 jours de compétition il y a eu 3 minutes de pannes 
tout était parfait, bravo pour l’organisation. 
 
 
En ce qui concerne les résultats nous avons assisté à une razzia des finlandais. 
 
 
Pour les teams, les trois premiers sont des finlandais et la moyenne équipe du premier est tout 
de même de 224 quilles. Il y avait 83 teams inscrits.  
 
Coté genevois nous avons Rolex  29ème avec 190 de moyenne équipe, 47ème  TPG, 51ème 
Hauteville, 53ème  Migros,73ème Services des Ecoles, 77ème Givaudan et 82ème Aprotec.  
 
28 équipes composaient la compétition pour les doublettes féminines qui a vues au 2 premières 
places des finlandaises suivies par une équipe allemande. Le Service des Ecoles a terminé à la 
26ème place. 
 
38 doubles mixtes ont pris part à ces championnats, remportés par 4 équipes finlandaises. 
Givaudan termine à la 28ème place.       
 
 Les résultats complets se trouvent en ligne sur le site du corpo. 
  
15) Euros 2011, hôtel et inscriptions des équipes : 
 
Les Euros 2011 se dérouleront à Wittelsheim. 
Le Président propose un hôtel commun à Wittenheim  
L’hôtel dispose de 30 chambres, dont 6 twins (2 lits), également des chambres simples. 
Prix de la chambre 40 euros, taxe de séjour 0.40. — euros. 
Petit déjeuner 6 euros par personne. 
L’hôtel est fermé à l’Ascension, les repas seront pris à l’extérieur. Ce serait bien d’être tous 
réunis sous le même toit afin de tisser des liens amicaux. 
 
Tour de table pour européens  2011. 
 
Le 13 avril 2010 Hôpital tour a inscrit une doublette mixte. Elle se retire.  
Services des Ecoles 1 doublette mixte et une doublette féminine se retirent.  
 
Equipes non subventionnées: 
 
Fidam : Une doublette féminine 
Services des Ecoles : Un team 
SIG : Un team 
Hauteville : Trois teams et une doublette féminine 
Aprotec : Un team  
AMF : Une doublette féminine 
Givaudan : Une doublette mixte et un team 
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Rolex : Une doublette mixte 
Migros : Une doublette mixte  
OM PHARMA : (deux mixtes) 1 doublette féminine doit encore être confirmé par Sylviane 
 
Equipes subventionnées: 
 
Hauteville 
Rolex 
Tpg 
Migros    
Une doublette mixte Migros 
Une doublette féminine Ompharma   
    
Pour qualifier une doublette féminine il faut 145 de moyenne et pour une doublette mixte la 
femme 145 et l’homme 165.  
 
Le centre de congrès de Wittelsheim accueillera l’assemblée du BEC et le samedi soir il y aura 
une soirée French Cancan. 
 
 
16) Comité d’Organisation des Euros 2013 :  
 
Le comité désire mettre les bases pour le Comité d’Organisation 2013. Nous avons besoin de 5 
personnes désireuses de participer à l’aventure des Championnats Européens en 2013 qui va 
commencer après les Européens de Wittelsheim. En 2012 nous aurons besoin de 50 bénévoles. 
 
Nous devons présenter le projet des Européens 2013 en Belgique lors des Européens 2012.  
  
Les 5 personnes pour le Comité d’Organisation 2013 sont : 
 
Mme Graziana De Pellegrin 
M. Joël Heinrich   
M. Thomas Pépin  
M. Patrick Perret 
M. Günter Brademann 
 
Un grand merci pour leurs engagements.  
 
17) Divers : 
 
BPER 2 demande pourquoi la carte VIP d’entraînement a été supprimée? Monsieur G. Avolio 
Directeur du bowling a décidé de la supprimer. 
 
TPG pourquoi l’assemblée générale ne se passe pas à Tivoli comme auparavant ? 
Tivoli n’existe plus au même endroit, ils ont déménagé au Fief du Chapitre. Gianfranco a 
proposé la salle à Meyrin ce que nous avons acceptée car il n’est pas facile en un mois d’en 
trouver une. 
 
Le Président signale un oubli au point 13 et s’en excuse.  
Dès 2011 nous récompenserons les 2 premières moyennes individuelles, parties individuelles et 
séries individuelles. 
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Prochaine AG le mardi 17 janvier 2012. 
 
Assemblée levée à 21h53.  

 
 
Pour le comité du BCG 
La secrétaire 
 
 
Marylène Despres 


