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Procès Verbal de l’Assemblée 

Générale et Statutaire  
du 22 janvier 2013 

 
 
  
 
 
Le Président déclare l’assemblée générale ouverte à 20 heures 00. 
 
 
Daniel souhaite la bienvenue à toutes les équipes et présente ses meilleurs vœux pour 2013. 
Daniel lit un courrier d’André Christin notre président qui est hospitalisé depuis décembre 2012 
et confie la présidence ad intérim à Daniel Golay pour l’année 2013. 
André souhaite à toutes les équipes d’excellentes boules pour 2013. 
Daniel remercie Marlène et Sylviane pour leur travail afin de pouvoir préparer cette assemblée 
car elles n’avaient pas accès à toutes les pièces. 
 
 
1) Appel des équipes, admissions, démissions : 
 
Présentes : AIG 1, AIG 2, Aprotec1, Aprotec 2, BCGe, BPER 1, BPER 2, Caterpillar 1,  
Givaudan, ,Hauteville 1, Hauteville 2, Hauteville 3, Hauteville 4, Hôpital de la Tour 2,  HSBC 1,   
LODH, Migros 1, Om pharma 2,  Rolex 2, Rolex 3, Service des Ecoles,  SIG 1, SIG 2, SIS, 
SITA, RTS 2, TPG 1, TPG 2, Vacheron Constantin 1, Vacheron Constantin 2. 
. 
 
Excusées : Caterpillar 1, Clinique Générale Beaulieu, Hôpital de la Tour 1, HSBC 2,  
Om pharma 1, Rolex 1, RTS 1. 
 
Absente : Groupement Genevois 
Démission : Tag Aviation 
Admission : Rolex 4 
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2) Approbation du P.V. du 24 janvier 2012 :  
 
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 rapport a été préparé par le comité. 
 
La saison 2012 c’est bien déroulé à part 3 ou 4 tours mais après une discussion avec la 
direction du bowling les conditions de jeux étaient meilleures et plus agréable pour jouer, les 
résultats des joueurs ont augmenté.   
 
Lors du championnat 2012 nous avons fait un essai avec un le groupe C avec finale Play off et 
Play out ce qui a posé beaucoup de problème aux équipes ainsi qu’à Céline pour les résultats et 
au comité pour regrouper tous les résultats.  
 
Pour ce qui est du championnat genevois 2013, le comité suivra de très près les conditions de 
jeu et interviendra de suite auprès des personnes concernées à chaque fois que des problèmes  
interviendront. Nous devons bénéficier de très bonnes conditions de jeu. 
 
 
Le Championnat  d’Europe 2012 qui s’est déroulé à Bruxelles dans deux centres de bowling. 
La délégation Suisse s’est déplacée avec huit équipes deux doublettes féminines et trois 
doublettes mixtes. Quelques équipes ont eu des problèmes de transport entre les deux centres 
mais dans l’ensemble ces championnats se sont bien déroulés 
 
 
Il est regrettable de devoir toujours courir après le paiement tout devrait être réglé 10 jours avant 
la fin du championnat. Cette année une équipe n’a toujours pas réglée pour 2012. 
 
Le repas de fin de saison 2012 à l’école Stitelmann c’est bien déroulé. Nous avons été très bien 
reçu et tout était très bien organisé et dans la bonne humeur. C’est une équipe professionnelle 
et sympathique. Un courrier leur a été envoyé pour les remercier. 
 
 
Daniel termine son rapport en remerciant Marlène et Sylviane pour le temps qu’elles ont 
consacrées au bon déroulement de la saison 2012 et pour la qualité de leur travail.    
 
Le comité souhaite à tous une excellente année 2013, une bonne saison 2013. 
 
 
4) Rapport de la trésorière : 
 
La trésorière a remis à chacun d’entre nous les rapports. 
 
Nous avons deux comptes un auprès de l’UBS et un auprès de la Poste. 
Le compte UBS sert à garder la fluidité pour les Championnats Européens 
Aucun mouvement n’a eu lieu sur le compte UBS sauf les intérêts qui s’élèvent à CHF 16.30. 
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Au 31 décembre 2012 les comptes se présentent comme suit : 
 
Solde compte UBS décembre 2012 23'709.30-. 
 
Solde du compte postal au décembre 2012 CHF 42'521.74. 
Au 31 décembre 2012 nous finissons l’année avec un montant de CHF 42‘298.10. Ce qui nous 
donne un solde négatif de CHF 273.64. 
Cette différence s’explique de la façon suivante : 
Nous avons dû rembourser une équipe de CHF 2'000. -- qui avait trop payée en 2011. 
A ce jour une équipe n’a toujours pas payé un montant de CHF 500. --, ceci malgré 3 relances 
Cette équipe à confirmer que cette somme sera payé le 25 janvier car en décembre beaucoup 
trop de travail. Ce motif est inacceptable. 
  
La somme payée pour l’année 2012 au Bowling de la Praille est de CHF 52'670.  
 
Les Championnats Européens nous ont coutés CHF 21'015.64 
  
 Le repas de fin de saison 2012 nous a couté  CHF 8'500.- tout compris  
 
Les coupes pour la remise des prix sont de CHF 1‘100 pour les coupes et nous avons ajouté eu 
CHF 900. -- pour les frais de badges, ces derniers sont valable 4 saisons. 
 
Prévision pour 2013 : 
 
Nous devons encaisser pour chaque joueur présent au repas de fin de saison 2012, la 
participation de CHF 5. -- 
 
En 2013 nous devons prévoir le rachat d’un challenge qui a été remporté par Hauteville, nous 
les félicitons.  
 
Au niveau du budget il n’y aura pas beaucoup de changements. 
 
Le prix des parties pour 2013 est inchangées et reste à CHF 4.90 la partie, le bowling ne nous 
compte pas les blinds. 
 
Rappel concernant le paiement des cotisations et des tours par les équipes 
A la mi saison toutes les équipes doivent avoir réglées les cotisations ainsi que le premier tour 
du Championnat et 7 jours avant la clôture du championnat la saison doit être entièrement 
réglée. 
 
Le comité a décidé de prendre des mesures : 
Toutes les équipes qui à la remise des prix n’auront pas réglé la totalité, si elles doivent être 
primées par équipe ou en individuel, elles ne toucheront pas le prix tant qu’elles ne se seront 
pas acquittées de leur dû.  
 
5) Rapport des vérificateurs aux comptes : 
 
Les comptes 2012 du BCG ont été vérifiés par RTS et SITA. 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 : 
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Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
7) Election d’un membre du comité : 
 
Monsieur Chris Riesen membre technique nous a donné sa démission. 
Nous sommes à la recherche d’un nouveau membre voir deux. 
Nous avons reçus une demande de candidature, il s’agit de Mme Monique Torrenté 
qui joue dans l’équipe BPER2. 
Monique est élue à la majorité. 
  
 
8) Elections des vérificateurs aux comptes : 
 
SITA se retire car il a officié deux ans, le président le remercie. 
 
Sont élus : Givaudan, Caterpillar, SITA, suppléant AIG. 
 
 
9) Championnat Genevois 2013 : 
 
A ce jour en 2013 nous remettons les groupes A,B,C et D. 
 
Pour le moment les groupes se composent de la façon suivante : 
  
Groupe A 12 équipes 
Groupe B12 équipes 
Groupe C 8 équipes 
Groupe D à ce jour 5 équipes. 
 
Daniel nous informe que pour le groupe D il y a un problème. Nous pouvons demander une 
nouvelle fois au Groupement Genevois mais le problème c’est que le groupement genevois 
n’est pas une entreprise. 
 
Proposition de Jacques Guyot : Pourquoi ne pas faire un seul groupe C avec 13 équipes et 
chaque semaine une équipe ne joue pas ce qui nous donnerait 24 matchs.  
 
Nous attendons la réponse du Groupement Genevois afin de prendre une décision. 
 
La BCGE nous a fait parvenir un courrier pour demander l’autorisation de pouvoir rester dans le 
championnat genevois malgré le fait qu’il n’y ait que 2 joueurs de la BCGE.  
Selon le règlement de la Corpo nous ne pouvons avoir qu’un jouer étranger dans l’équipe  
Le comité propose à l’équipe BCGE de continuer à participer au Championnat Genevois dans le 
groupe D et remplacerons l’équipe Blind mais ne seront pas primées sauf série équipes et 
individuelles. 
 
La BCGE accepte la proposition du comité. 
 
La secrétaire va prendre contact avec le Groupement Genevois, si le Groupement Genevois 
continu nous ferons un groupe D avec 6 équipes. 
Si le Groupement Genevois ne continu pas nous ferons un groupe C avec 13 équipes. 
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Il faudrait essayer de pouvoir garder le groupe D pour ne pas perdre d’autres équipes en 2013. 
Par respect pour le Président qui s’est battu pendant des années pour conserver le Groupe D 
nous devons faire le maximum pour la garder. 
 
10) Article D4 article 4B du règlement :  
 
Tous les matchs déplacés doivent être joués avant le 11ème match et respectivement le 23ème 
match. Les 10ème, 11ème, 22ème et 26ème  matchs ne pourront être déplacés sous peine de voir les 
deux équipes perdre le match. 
Sur le site du calendrier 2013 Daniel a mis en rouge les dates qui ne sont pas reportables et les 
matchs qui doivent être reportés et joués avant la date. 
 
En 2012 des équipes ont joués entre le 23ème match et la défense de position ce qui n’est pas 
correct vis-à-vis des autres équipes. Le règlement doit être appliqué. 
Ne pas oublier d’avertir le comité lorsqu’un match est déplacé. 
 
11) Prix des jeux et présentation du budget : 
 
Le budget est inchangé. 
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. 
 
Le championnat 2013 débutera le lundi 27 janvier pour la division C et D, le mardi 28 janvier 
pour les divisions A et B. 
 
 
12) Clôture de la saison 2013 : 
 
Le repas de clôture de la saison 2013 aura lieu le mardi 26 novembre, le lieu est à définir. 
André a eu un contact avec les SIG, nous verrons si d’autres équipes se présentent.  
Daniel avait entendu éventuellement Caterpillar nous allons prendre rendez-vous avec eux pour 
avoir des propositions. 
 
 
13) Compte rendu des Euros 2012 : 
 
Lors des  Euros 2012 à Bruxelles nous avons pu assister à une démonstration de bowling de la 
part de l’équipe championne les Belge de Wolluwe contre une équipe Suisse qui ne pouvait être 
que spectateur face à ce spectacle donné avec un total de 2863 quilles de série qui donne une  
moyenne équipe 238.5 et ont fini avec une moyenne générale à plus de 203 qu’il ont dominé du 
début jusqu'à la fin ces championnats. Pour nos représentant nous trouvons la première équipe 
à la 51ème place en milieu de classement, la première doublette féminine à la 20ème place et pour 
le double mixte avec une 35ème place pour la première doublette. Daniel remercie tous les 
joueurs et accompagnateurs pour leurs sportivités et l’ambiance qu’ils ont pu créer tous au long 
de ces championnats que ce soit au bowling ou dans les caves à bière. 
 
  
14) Euros 2013: 
 
Les Euros 2013 se dérouleront à Munich du 08 mai au 11 mai 2013. 
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Equipes subventionnées: 
 
Hauteville 1 
Hauteville 2 
Rolex 1 
TPG  1  
Une doublette mixte Service des Ecoles 
Une doublette féminine  Ompharma   
 
Equipes non subventionnées: 
 
 TPG2 
Aprotec 
Services des Ecoles 
SIG 1 
 
Les feuilles d’inscriptions doivent être remplies et remises à Daniel, ne pas oublier le tampon de 
l’entreprise. 
 
L’intermédiaire pour les Championnats Européens sera Joël Heinrich qui est également trésorier 
du BEC et parle bien l’anglais.  
 
Daniel remercie Joël au nom du comité pour l’aide qu’il nous apporte.   
 
 
15) Divers :  
 
Nous avons reçu un courrier des SIG qui demande à ce qu’un joueur étranger ne soit plus 
considéré comme tel après 5 ans dans l’équipe. 
 
Le comité refuse cette proposition. 
 
Nous avons également reçu un courrier de SITA avec la demande suivante. 
Actuellement nous avons droit à 7 joueurs si un joueur étranger se trouve dans l’équipe. Sita 
demande si nous ne pouvons pas passer de 7 à 10 joueurs avec un joueur étranger. 
 
Après discussion le comité trouve que c’est trop mais ce dernier est d’accord pour apporter un 
peu plus de souplesse et accepte de passer de 7 à 8 joueurs par équipes dans tous les groupes 
y compris le joueur étranger. 
 
A titre exceptionnel la proposition est acceptée et le règlement sera modifié. 
 
Alain Bullman de chez Hauteville 3 demande si le courrier ne peut pas être envoyé par internet 
ceci afin d’économiser des frais postaux et de papiers. 
Seuls les personnes n’ayant pas internet recevrez le courrier par la poste. 
Daniel répond que dans notre règlement il est indiqué envoi postal. 
Pour faire modifier ce règlement il faudra nous écrire avant la prochaine assemblée. 
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Alain Bullman de chez Hauteville 3 est étonné que Daniel n’ai pas demandé qui accepte et qui 
refuse ni qui s’abstient 
Pour approuver un bilan il faut l’envoyer avant. 
Daniel répond que ce n’est pas juste les comptes sont à distribuer le soir de l’assemblée ce qui 
est normal car c’est les vérificateurs des comptes qui sont en charge de les contrôler. 
 
Daniel informe l’assemblée que tout le courrier doit arriver chez la secrétaire car André n’a pas 
accès à ses mails. 
 
Sylviane demande à ce que tout le monde passe vers elle pour régler les CHF 5. -- du repas de 
fin de saison 2012 que le comité a oublié d’encaisser le soir du repas. 
 
 
Assemblée levée à 21h00.  

 
 
Pour le comité du BCG 
La secrétaire 
 
 
Marylène Despres 


