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Procès Verbal de l’Assemblée 
Générale et Statutaire  

du 24 janvier 2012 
 
 
 
Le Président déclare l’assemblée générale ouverte à 20 heures 05. 
 
Le Président souhaite la bienvenue à toutes les équipes et présente ses meilleurs vœux pour 
2012. 
 
 
1) Appel des équipes, admissions, démissions : 
 
Présentes : AIG 1, AIG 2, Aprotec 1, Aprotec 2, BCGe, BPER 1, BPER 2, Caterpillar 1, 
Caterpillar 2, Clinique Générale Beaulieu, Givaudan, Groupement Genevois, Hauteville 1, 
Hauteville 2, Hauteville 3, Hauteville 4, Hôpital de la Tour 2,  HSBC 1, HSBC 2,  LODH, 
Migros 1, Ompharma 2,  Rolex 2, Service des Ecoles,  SIG 1, SIG 2, SIS, SITA, TAG 1, RTS 1, 
RTS 2, TPG 1, TPG 2, Vacheron Constantin 1, Vacheron Constantin 2. 
. 
Excusées : Hôpital de la Tour 1, Ompharma 1, Rolex 1.  
 
Absentes : IEC, Rolex 3 
Démissions : Hans Leutenegger Team, Frank Muller, TAG 2 , SIS 1 
Admissions : Aucune 
 
 
 2) Approbation du P.V. du 18 janvier 2011 :  
 
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 nous fait un compte rendu de l’année 2011 qui laissera un zeste d’amertume 
concernant les conditions de jeu qui nous ont été proposées. Nous avons pu commencer le 
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championnat avec des conditions relativement bonnes, nous nous sommes aperçus assez 
rapidement qu’une dégradation de la préparation des pistes allait vite faire déchanter plus d’un 
joueur. Par la suite les machines se sont mises au diapason pour nous concocter un cocktail de 
pannes et ceci jusqu’à la fin de la saison. 
L’été aura permis une trêve, une remise en question de la part de la direction ce qui nous a 
permis de jouer 3 tours dans d’excellentes conditions. Le président a bien parlé de 3 tours car 
après les pannes ont recommencé.  
 
L’année 2011 a tout de même apporté une période de satisfaction. Ce sont les championnats 
d’Europe qui se sont déroulés à Wittelsheim et Belfort, l’ensemble des équipes a élu domicile 
dans le même hôtel. Ce qui a permis de se rencontrer plus souvent et de partager des instants 
communs. 9 teams, 4 doubles mixtes et une doublette féminine ont pris part à ces 41ème 
européens. Les organisateurs nous ont présentés une excellente organisation. Du coté des 
résultats on signalera la 3ème place du double mixte de Migros composé de Mme Patricia Derrer 
et M. Pascal Chamoux.  
Double féminin Bowling Switzerland Mme Sonia Alvès - Mme Céline Guerraz 10ème place. 
Team Hauteville 1 M. Daniel Golay -  M. Roland Oesch – M. Francis Barbezat – M. Pascal Pigny 
19ème place. 
De retour à l’hôtel nous nous sommes jetés dans la piscine pour arroser ce podium. Un apéritif 
collectif a été offert pour l’occasion. 
 
2012 est pour le corporatif genevois une année de préparation des championnats européens 
2013 qui seront organisés chez nous. Nous devons préparer le tournoi pour mai 2012 afin de le 
présenter à Bruxelles. Le comité d’organisation a déjà entrepris des contacts mais il y a encore 
passablement de travail. Le Président lance un appel pour le recrutement de personnes 
désireuses de donner un coup de main lors de ces championnats. 
 
Pour ce qui est du championnat genevois 2012, le comité suivra de près l’évolution des 
conditions de jeu et interviendra auprès des personnes concernées à chaque fois que des 
problèmes récurrents surgiront. Nous nous devons d’avoir toutes les garanties pour pouvoir 
bénéficier des meilleures conditions de jeu. 
 
Le président termine son rapport en remerciant la totalité des membres du comité pour le temps 
qu’ils ont consacrés au bon déroulement de la saison 2011 et pour la qualité de leur travail.    
 
Le président souhaite à tous une excellente année 2012 remplie de plaisir, une bonne saison 
2012 et de nombreux strikes.  
  
 
4) Rapport de la trésorière : 
 
La trésorière a remis à chacun d’entre nous les rapports, elle s’excuse concernant le rapport du 
compte poste qui contient à la ligne 12 un petit problème de date au lieu d’avoir un chiffre.  
 
Sur le compte UBS en 2010 nous étions à CHF 18'693.- et avons en 2011 CHF 23’693.-   ce qui 
nous fait un bénéfice de  CHF 5’000.- car 2 équipes ont payés sur le compte UBS ce qui l’a 
augmenté. 
Et nous avons économisés les frais bancaires de CHF 7. — par mois. 
 
Au 31 décembre 2011 les comptes se présentent comme suit : 
 
Solde compte UBS décembre 2011 CHF 23'693.- 
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Solde du compte poste décembre 2011 CHF 42'521.74 
 
Le bénéfice est de CHF 10'728.82 mais comme une équipe a trop payé le montant de   
CHF 2'100.- va être remboursé en 2012 et le bénéfice 2011 ne sera que de CHF 8'628.82. 
 
Nous avons pour l’année 2011 entre le compte poste et UBS un bénéfice de CHF 13’628.82. 
 
Les Européens ont été relativement  bon marché car le paiement a été effectué en début 
d’année avec un taux de change très haut, l’hôtel nous a remboursés de l’argent et les 
Européens n’ont couté que CHF 14’100.65.- 
 
Le paiement de toutes les équipes rapporte au Corporatif un montant total de CHF 111'200.-. 
 
La trésorière remercie tout particulièrement la maison Rolex pour le repas de fin de saison car la 
barre a été mise très haute et il sera impossible de rivaliser. Nous allons en garder un très bon 
souvenir encore un grand merci pour leur accueil. 
 
Ce qui est regrettable c’est que nous avons eu le plaisir d’avoir la direction de chez Rolex qui a 
fait un discours et  certaines personnes ont discuté dans leurs coins au lieu d’écouter. 
  
Le repas de fin de saison 2010 nous avait coûtés CHF 9'999.- tout compris et chez Rolex 
seulement CHF 7175.-, encore une fois merci. 
 
La somme payée pour l’année 2011 au Bowling de la Praille est de CHF 54’887.79.- 
 
Pour chaque joueur présents au repas une participation de CHF 5.- a été demandée, certaine 
personnes ont donné plus ce qui nous a rapportés CHF  841.-. 
 
Les joueurs absents et non excusés ont versés CHF 30.- ce qui a rapporté la somme de CHF 
260.- 
 
 
 5) Rapport des vérificateurs aux comptes : 
 
Les comptes 2011 du BCG ont été vérifiés par TSR 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 du président et du comité : 
 
Le comité est sortant mais se représente intégralement.  
Personne ne se présente, le président et les membres du comité sont réélus dans leur 
intégralité. 
 
 
 8) Elections des vérificateurs aux comptes : 
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AIG se retire car il a officié deux ans, le président le remercie. 
 
Sont élus : RTS,  SITA, suppléant GIVAUDAN. 
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 9) Championnat Genevois 2012 : 
 
4 équipes se sont retirées du championnat. M. Daniel Golay a préparé le programme 2012. 
 
Division A 
 
Aprotec, Givaudan, Hauteville 1, Hauteville 2, Hauteville 3, LODH, Migros, Ompharma 1, Rolex 
1, Rolex 2, SIG 1 et TPG 1. 
 
Division B   
 
AIG 1. Clinique Générale Beaulieu, BPER 1, Caterpillar 1, Hauteville 4, Hôpital de la Tour 1, 
Hôpital de la tour 2, Rolex 3, Services des Ecoles, Tag Aviation 1, RTS2, TPG 2. 
 
 
Pour la division C et D, afin d’éviter une augmentation des tarifs, le comité a pris la décision de 
ne faire qu’une division C avec 16 équipes et  2 groupes de deux fois 8 équipes sur 3 tours et 24 
matchs par équipes, le championnat se déroulera en 2 tours qualificatifs avec un troisième tour 
final play off et play out. 
 
Après le 2ème tour les 4 premiers de chaque groupe seront en play off et les 4 derniers en play 
out. 
 
Nous voulons récompenser 6 équipes les 4 premiers des plays off auront CHF 500.-, CHF 400.-, 
CHF 300.- et CHF 200.- et les 2 premiers des plays out CHF 100.- et CHF 50.-.  
 
Ceci convient à tout le monde et le président remercie l’assemblée. 
 
Daniel Golay explique comment il a fait la composition des groupes. 
 
Il a pris le total des quilles de 2011 puis a fait un classement des 1ers, 3ème, 5ème, 7ème  pour un 
groupe. 
Et les 2ème, 4ème, 6ème et 8ème  pour l’autre groupe, ceci pour équilibrer les groupes et ne pas 
mettre les plus fort dans un groupe et les moins forts dans un autre. 
 
     
Division C  
 
AIG 2, Aprotec 2, BCGE, HSBC 1, HSBC 2, IEC, Ompharma 2, SIS, SITA, SIG 2, RTS 1, 
Vacheron Constantin 1, Vacheron Constantin 2, Caterpillar 2, Groupement Genevois, BPER 2 et 
Vacheron Constantin 2. 
 
 
 10) Article D du règlement :  
 
Votation pour l’article D du règlement.  
 
Le projet est accepté et l’article D du règlement sera modifié et prendra place sur le site.  
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 11) Prix des jeux et présentation du budget : 
 
Le budget est inchangé si ce n’est la 5ème équipe subventionnée pour les européens 2012 il 
s’agit des TPG. 
 
Le prix des jeux et la finance d’inscription n’ont pas changé.   
Le montant total de la saison est de CHF 100.-+24x CHF 100.-= CHF 2500.- pour toutes les 
divisions. 
Le mode de paiement reste inchangé. 
 
Le championnat 2011 débutera le lundi 31 janvier pour la division C, le mardi 01 février pour les 
divisions A et B. 
 
Le système d’inscription des équipes le jour des matchs reste comme en 2011. 
Veuillez envoyer à Céline Guerraz par mail la composition des équipes au plus tard à 17h. 
 
 
 
 12) Clôture de la saison 2012 : 
 
Le repas de clôture de la saison 2012 aura lieu le mardi 27 novembre 2012 au restaurant 
Ompharma à Meyrin. Le restaurant peut accueillir 200 personnes. 
Si les SIG par exemple ont la possibilité de nous accueillir car chez eux nous pouvons être plus 
de 200 personnes pourquoi pas, mais nous devons avoir une proposition. Pour le moment c’est 
Ompharma mais nous sommes ouverts à toutes propositions jusqu’au mois avril – mai 2012 
pour avoir le temps de prendre les contacts et inscriptions. 
  
 
 13) Compte rendu des Euros 2011 : 
 
Le compte rendu des Euros 2011 à Wittelsheim a été fait dans le rapport du président qui ne 
peut que se féliciter de cette édition 2011 qui est revenu à un prix très honnête pour les équipes.  
Une équipe mixte est montée sur le podium ce qui est une consécration pour le bowling 
Corporatif  de Genève. 
 
Les conditions de jeu et l’accueil du bowling de Wittelsheim sont excellentes. 
 
Le spectacle de clôture de ces championnats 2011 était super. 
 
 
 
 
14) Euros 2012, hôtel et inscriptions des équipes : 
 
Les Euros 2012 se dérouleront à Bruxelles. 
 
Nous avons inscrits pour les Euros 2012 8 teams : 
1 doublette mixte 
2 doublettes féminines 
5 teams  
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Equipes subventionnées: 
 
Hauteville 1 
Hauteville 2 
Rolex 
Migros 
TPG    
Une doublette mixte Service des Ecoles 
Deux doublettes féminines  Ompharma et Migros.   
 
Equipes non subventionnées: 
 
Aprotec : Un team  
SIG : Un team (à confirmer) 
Ompharma : Un team (à confirmer) 
 
Les hôtels pour Bruxelles sont sur le site. Si ces hôtels ne conviennent pas en parler au 
président. 
 
Chaque équipe à le choix du déplacement et se charge des réservations.    
 
15) Euro 2013 :  
 
Le président souhaite ouvrir une discussion avec les joueurs qui ont participés aux 
championnats genevois car il n’est pas envisageable pour le comité d’organiser des 
championnats européen si pour les joueurs les conditions de jeux ne sont pas requises. 
La position du comité n’est pas mitigée mais négative. 
 
Plusieurs joueurs Corpo ayant participé au championnat genevois nous signalent plusieurs 
problèmes de préparation de pistes et mécaniques. Problèmes que nous avions déjà signalés à 
plusieurs reprises a la direction du Bowling afin de pouvoir obtenir des conditions de jeu 
correctes. Avec les retours négatifs le président propose de passer au vote afin de savoir si 
nous allons ou pas organiser les championnats européens 2013 à Genève 
 
La votation a donné le résultat suivant : 
18 refus 
9 abstentions 
4 acceptations 
 
Un courrier va être envoyé à la présidente du BEC pour lui annoncer que nous n’organiserons 
pas les Championnats Européens 2013 et que nous serons à disposition pour les années à 
venir si nous avons les garanties nécessaires.   
 
 
16) Divers : 
 
 
Les feuilles de renseignements des joueurs qui n’ont pas été remises, devront l’être pour le 
premier match. 
 
Monsieur Marco Poncini demande si un joueur est inscrit dans une division est ce que tant qu’il 
n’a pas joué il peut en changer. La réponse et oui. 
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Le comité en 2012 prendra le soin de râler avec la direction afin de ne plus avoir les conditions 
passées si nous voulons organiser un jour quelque chose à Genève. Les conditions ne sont 
jamais identiques  
 
Toutes les équipes doivent se présenter avec le tee-shirt de l’entreprise. La secrétaire sera la 
personne répondante pour la division C et s’occupera d’encaisser les amendes auprès des 
joueurs sans le tee-shirt de l’entreprise.  
 
Pour les divisions A et B ce sera André Christin le répondant. 
 
André remercie les membres du Comité d’Organisation des euros 2013 pour le travail qui a été 
commencé. 
 
Mme Nicole Goshn pose la question afin de savoir si le prix des boissons va être modifié. 
 
Le président répond que le prix a été négocié et nous attendons que ce soit effectif, 
normalement nous devrons bénéficier du 10%. 
 
 
Assemblée levée à 20h55.  
 
 
Pour le comité du BCG 
La secrétaire 
 
 
Marylène Despres 


