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

 

 
Les Avanchets, le 12 Mai 2016 

 

 
CONVOCATION 

 
 

L’assemblée générale de la Section Genevoise de Bowling aura lieu le jeudi 09 Juin 2016 à 20 
heures, à l’ECOLE DES LIVRONS : 2, RUE DE LIVRON.  
 
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 contacter notre président Daniel Manco. 
 
Comme  vous  le  savez  déjà,  la  présence  des  différents  clubs  n’est  plus  obligatoire.  Nous 
pensons  néanmoins  que  tout  le  monde  est  concerné  par  la  situation  administrative, 
financière et sportive de la section. C’est pourquoi nous espérons vous voir nombreux.  
 
De  plus,  cette  année  le  comité  est  démissionnaire.  La  majorité  des  membres  compte 
toutefois  se  représenter et  reconduire  leur mandat pour deux années de plus. Nous vous 
informons d’ores et déjà que Monsieur Robert Frei ne se représentera pas au poste de vice‐
président. Ainsi, ce dernier reste à pourvoir. 
 
Vous pouvez nous faire part de vos idées en nous envoyant vos motions qui seront discutées 
durant cette assemblée. Nous  fixons  la date  limite pour  la réception de ces motions au 26 
mai 2016.  
 
Le comité espère vous retrouver nombreux et animés d’un esprit positif et constructif  lors 
de cette assemblée. 
 
 
 
La secrétaire 
Fernanda TREUVEY 
	



 
 

Assemblée Générale  2016 
 

Le jeudi 09 juin 2016 à 20h00 
ECOLE DES LIVRONS 

Rue de Livron 2 – 1217 Meyrin 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue 
 

2. Election des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2015 
 

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 2016 à 2018 
 

12. Election des Vérificateurs aux comptes 
 

13. Election des Délégués à l’Assemblée Suisse des Délégués à Berne 
 

14. Etude des motions reçues avant le 26 mai 2016 
 

15. Programme sportif 2016-2017 
 

16. Election des Présidents de Ligues 
 

17. Divers 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL 

 
De : Fernanda Treuvey Date : 16.10.16 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance : 20h10 
 
 
1. Bienvenue 
 
Daniel Manco souhaite la bienvenue aux membres présents.  
Une minute de silence est faite pour le décès de Rosario.  
 
2. Election des scrutateurs 
 
Serge Burgé est nommé scrutateur pour cette assemblée.  
 
3. Approbation du procès‐verbal de l’AG 2015 
 
Mary‐Claude Martinez fait remarquer qu’il n’y a plus besoin de mentionner le nom des clubs qui ne 
sont pas représentés à l’assemblée des délégués au PV car cela n’est plus obligatoire.  
Mary‐Claude Martinez indique qu’il manque plusieurs rapports au PV de l’AG 2015.  
En effet, il manque le rapport des vérificateurs aux comptes et la liste des présences.  
Le comité fera attention à bien réunir l’ensemble des éléments pour les prochains PV. 
 
Approbation du Procès‐Verbal de l’AG 2015 : 
Pour : 19.  Abstention : 1.    Contre : 0.  
 
4. Admissions – Démissions Club 
 
Démission du club CBC.  
 
5. Rapport du président 
 
Le rapport est annexé au PV.  
 
6. Rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
 
La section a environ 26'900 CHF en banque et a fait un bénéfice d’environ 1810 CHF.  
Le rapport du trésorier est annexé au PV.  
Le rapport des vérificateurs aux comptes est annexé au PV.  
Mary‐Claude Martinez, un des vérificateurs aux comptes, a approuvé les comptes et a demandé à 
l’assemblée d’en faire de même. 
 
7. Rapport du président sportif 
 
Le rapport du président sportif est annexé au PV. 
Un tableau du palmarès pour la période 2015‐2016 est joint au PV.  
Michel Monnier fait remarquer que les qualifications de la World Cup se font toujours le lundi et que 
certains ne sont pas libre ce jour là. Le comité essayera de planifier un tour un autre jour de la 
semaine.  
 
 
 



8. Rapport des mutations 
 
Le rapport de la responsable des mutations est annexé au PV. 
Certains membres de l’assemblée s’inquiètent par rapport au faible nombre de juniors dans la 
section.  
 
9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 
Pour : 20. 
Abstention : 1 (président).  
Contre : 0.  
 
10. Election d’un président du jour 
 
Michel Monnier est élu président du jour. 
Pour : 20. 
Abstention : 1. 
Contre : 0. 
 
11. Election d’un nouveau comité pour la période 2016 à 2018 
 
Daniel Manco se présente pour le poste de président. 
Pour : 19.  Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
Philippe Louvrier se présente pour le poste de vice‐président.  
Pour : 19.  Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
Salomé Ferri se présente pour le poste de trésorier. 
Pour : 19.  Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
David Gamboa se présente pour le poste de président sportif. 
Pour : 19.   Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
Janique Terrettaz se présente pour le poste de responsable des mutations. 
Pour : 20.  Abstention : 1.    Contre : 0. 
 
Fernanda Treuvey se présente pour le poste de secrétaire.  
Pour : 19.   Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
Iris Karakash se présente pour le poste de membre adjoint (Lexer). 
Pour : 19.   Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
Daniel Golay se présente pour le poste de responsable du site. 
Pour : 19.   Abstention : 2.    Contre : 0. 
 
11. Election des vérificateurs aux comptes 
 
Le premier vérificateur aux comptes est Mary‐Claude Martinez.  
Le deuxième vérificateur aux comptes est Patricia Cardinaux 
Le suppléant est Domingo Gomez élu à l’unanimité.  
 
12. Election des délégués à l’assemblée Suisse des délégués à Berne 
 
Cette séance aura lieu le 28 septembre 2016.  
David Gamboa, Ivana Louvrier, Iris Karakash et Philippe Louvrier sont les délégués. 
 



 
13. Etude des motions reçues avant le 26 mai 2016 
 
En réponse à la motion de Mary‐Claude Martinez le Comité souligne que Swiss Bowling préconise 
effectivement un changement de pistes toutes les 2 parties pour toutes les compétitions SB. 
Au niveau de notre section cette règle s’appliquera aux Championnats Genevois et au Solitaire. 
Cette motion est annexée au PV.	
  
 
14. Programme sportif 2016‐2017 
 
Voir le rapport du président sportif en annexe.  
 
15. Election des présidents de ligues 
 
Ligue SGB : Joëlle Company.  
Pour : 21.  Abstention : 0.    Contre : 0. 
 
Solitaire : David Gamboa et Daniel Manco.  
Pour : 19.   Absentions : 2.    Contre : 0. 
 
16. Divers 
 
Pas de divers.  
 
 
Fin de la séance à 21h30.  
 
 
 
 

La secrétaire 
  Fernanda Treuvey 

 



 

Cher amis bowlwera bonsoir, 
Avant tout merci d'être venu aussi nombreux, ceci est une année où il y a les 
élections du comité pour l’année 2016 2017. Espère avoir pu répondre positivement 
à toutes vos questions même s'il y en n'a  pas eu beaucoup! voir pas du tout.  
A si une mention de Martinez Marie Claude et même la j’arrive à la refourguer plus 
loin donc je laisserai le soin à Iris dit répondre. 
 
Je tiens à remercier tout spécialement Iris pour tout le travail qu’elle a accompli au 
sein de la section Genevois en tant que présidente sportive, oû elle a fourni un travail 
énorme, la preuve nous devrons partager une partie de son travail pour pas trop 
dégoûter David, ainsi que Patricia qui a été super au mutation, et en tant que 
photographe. Et  je finirai par Robert qui nous quitte aussi suite à une surcharge de 
travail. Exemple m’amener au travail venir me chercher au travail, faire mes courses 
et j’en passe. 
 
Voilà à quoi doit s’attendre le prochain ou la prochaine. Voir prochaine plus si infinité. 
Je rigole, ou pas. 
 
 
Bon, finies les plaisanteries  
En ce qui concerne les bowlings, je suis content de tout ce que nous avons organisé 
cette saison, il manque un peux plus de monde aux championnat genevois 
et de mettre un peux plus de vie l’or des remises de prix. 
J’arrive bien à discuter avec Gianfranco et Raymond pour obtenir des prix plus bas 
ou pour discuter des problèmes des pistes , je pense qu’il faut les approcher sans les 
agresser, bien sûr que ce n’est toujours pas fait à la première demande mais avec la 
délicatesse nous y arriverons, la preuve pour les vacances d’été nous avons les 
partie d’entraînements à 3,50.- au lieu de 4,50.- merci qui ? Merci président.   
 
Cette année encore je remercie Joëlle Company  pour le travail accompli pour la 
ligue du mercredi.  
 
En espérant quelle la reconduira la ligue la saison prochaine. 
 
Ainsi que tous mes collègues pour le travail fourni et d'avoir été d'accord de ne pas 
être indemnisés pour la saison 2016 pour pouvoir avoir des prix plus bas pour la 
ligue doublette.  
 
Ainsi que le bowling de la Praille et de Meyrin pour tout le travail qui sont fourni pour 
la section, ligue, solitaire, championnats genevois et entraînements.  
 
Je remercie aussi tous les bénévoles qui nous ont aidé à la table des  champîonnats 
genevois, Daniele bourgeois, chouchou, Gill, Bernard. Ce qui signifie que sans eux 
nous devrions êtres  plus présent au champîonnats genevois. 
 
Et je conclurai avec un grand bravo au premier 300 effectué par Louis Torche  à 



 

Genève au bowling de la Praille.  
 
Et bravo à tous ceux qui ont essayé d’en faire. 
En espérant vous revoir encore plus nombreux pour la saison 2016 2017, et que 
nous aurons pas moins de licenciés pour la prochaine saison.  
 
Allez bon, je sens que ça commence à être long, alors merci de m'avoir écouté et à 
tout bientôt sur les pistes bonnes vacances à toutes et à tous votre président.  
 
                                        Manco Daniel. 



ACTIF

Actifs circulants
Caisse 2.30CHF                   
Caisse "Solitaire" 1'295.00CHF            
Raiffeisen 26'983.49CHF          
Actif Transitoires -CHF                     

Total des actifs Circulants 28'280.79CHF          

TOTAL DE L'ACTIF 28'280.79CHF     

PASSIF

Fonds étrangers
Passifs transitoires -CHF                     

Total des fonds étrangers -CHF                     

Fonds propres
Capital 26'471.15CHF           
Bénéfice (perte) de l'exercice 1'809.64CHF            

Total des fonds propres 28'280.79CHF          

TOTAL DU PASSIF 28'280.79CHF     

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

BILAN AU 30 AVRIL 2016



CHARGES

frais ligue SGB 352.00CHF             
Primes podium Championnats Suisse 2'804.20CHF         
Frais Juniors 200.00CHF             
Frais Location salle AG 720.35CHF             
Frais Administratifs 255.00CHF             
Autres Récompenses 265.00CHF             
Indemnités délégués 500.00CHF             
Frais Comité 318.10CHF              
Intérêts et frais bancaires 59.80CHF               

TOTAL DES CHARGES 5'474.45CHF     

Bénéfice (perte) de l'exercice 1'809.64CHF  

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2015/2016



PRODUITS

Produits divers 280.00CHF                       

Licences encaissées 18'055.00CHF                  

Licences payées SB ‐13'775.00CHF                

4'280.00CHF                    

Recettes World Cup 2'280.00CHF                    

Charges World Cup ‐2'438.40CHF                   

‐158.40CHF                      

Recettes Championnats Suisse 21.00CHF                         

Charges Championnats Suisse ‐CHF                              

21.00CHF                         

Recettes Qualification régional 7'480.00CHF                    

Charges Qualification régional ‐6'887.30CHF                   

592.70CHF                       

Recettes Championnats Genevois 21'930.00CHF                  

Publicité 1'800.00CHF                    

Charges championnats Genevois ‐21'359.71CHF                

2'370.29CHF                    

Recettes tournoi de l'Escalade 1'080.00CHF                    

Charges tournoi de l'Escalade ‐1'059.50CHF                   

20.50CHF                         

Recettes solitaire 16'640.00CHF                  

Charges solitaire ‐16'762.00CHF                

‐122.00CHF                      

TOTAL DES PRODUITS  7'284.09CHF             

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2015/2016
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RAPPORT DE LA PRESIDENTE SPORTIVE SGB 

A L’ATTENTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

 
Au terme de mon 4e et dernier mandat, voici, conformément aux statuts, mon 

rapport portant sur la saison 2015-2016.  
 

1. Au niveau national 
 

Je commence, comme d’habitude, par le domaine purement sportif en vous 
présentant le palmarès genevois 2015-2016, 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) 

Tout comme la saison dernière 2 titres nationaux ont été remportés par des 
licenciés SGB ; aux 2 extrémités si j’ose dire, puisqu’il s’agit des titres masculins 

Junior B et Vétéran. 

Par ailleurs, du côté administratif, j’ai représenté la section genevoise au sein de la 

Commission Sportive SB qui a décidé plusieurs modifications ou nouveautés à 

valoir dès la saison prochaine :  

- le tableau des handicaps sera basé sur 70% de la différence entre la moyenne 

officielle et 210, avec un maximum fixé à 60 quilles ; 
- le nettoyage des boules, ainsi que l’usage d’abralon, sera autorisé lors des 

changements de piste, à condition – et je me permets d’insister sur ce point –
que cet ajustement ne retarde pas la reprise du jeu à la partie suivante ; 

- lors des compétitions fédérales les changements de pistes interviendront 
toutes les 2 parties (sauf, bien sûr, lorsque le nombre total est de 9 parties) ; 

- une liste de 6 profils de huilage (oil patterns) a été établie par Swiss Bowling, 
avec l’obligation d’appliquer l’un de ces profils pour toutes les compétitions 

fédérales. 
 

2. Au niveau genevois 
 

Nous avons organisé 5 compétitions au cours de la saison : 

 
 Championnats Genevois 

126 joueuses/joueurs ont participé aux CG 2016, soit exactement le même 
nombre qu’en 2015. Cela équivaut à un taux de participation de 78%. Le succès 

de nos championnats de section a donc été confirmé une fois de plus. 

A relever que la modification du règlement concernant le double mixte nous a 

permis d’avoir 6 inscriptions de plus que l’an dernier (34 au lieu de 28). 
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 Le Solitaire 

Sur l’ensemble de la compétition nous avons enregistré une moyenne légèrement 
inférieure à 31 participants par tour. Le Solitaire continue donc de connaître un 

très vif intérêt.  

Au nom de tous les participants je tiens à remercier Fernanda et David qui ont 

organisé et assuré le parfait déroulement des 13 tours de la saison. 

Le classement final du Solitaire 2015-2016 a vu la victoire de Didier Chavaz, qui a 

devancé Iris Karakash et Eric Gabriel.  
 

 Tournoi de l’Escalade 

RAS : comme chaque année il a fait le plein !  

 
 Ligue en doublette 

La ligue d’automne a fait le plein, avec 18 doublettes inscrites.  
Par contre celle de ce début 2016 en a compté 3 de moins (15), ce qui fut assez 

décevant ; d’autant plus que rien ne laissait présager une telle baisse d’intérêt.  

  
 Eliminatoires de la World Cup 2016 

Depuis 3 ans ces éliminatoires bénéficient du même intérêt moyen. Tout comme 
en 2015 les 2 tours de cette année ont réuni un total de 38 participants (21 et 

17). 
 

3. La saison prochaine, à Genève 

Pour la 6e année consécutive je dois commencer ce point par quelques 

considérations sur le centre de Meyrin. Alors que sa disparition était prévue pour la 
fin de cet automne nous avons appris, il y a une dizaine de jours, qu’il demeurera 

en fonction encore une saison. En outre, la direction de Meyrin a déjà fait le 
nécessaire auprès de Swiss Bowling pour que les pistes soient contrôlées et 

homologuées avant la fin septembre 2016. Sauf catastrophe, c’est donc à Meyrin 
que se dérouleront la Ligue Internationale et les éliminatoires de la QubicaAMF 

World Cup 2017.  

Quant au calendrier SGB de la saison prochaine, il comportera les 5 compétitions 

habituelles, à savoir : 

 Les Championnats Genevois 2017 

Ils débuteront le mardi 10 janvier et s’achèveront le samedi 28 janvier 2017. 
Les horaires seront identiques à ceux de cette année. 

Seule nouveauté : les changements de pistes auront lieu toutes les 2 parties. Et 
ce, pour toutes les disciplines. 

 Le Solitaire 

Il comptera 12 tours la saison prochaine. 
Le 1er tour aura lieu le samedi 17 septembre 2017. 

Le changement de pistes toutes les 2 parties s’appliquera également aux tours 
du Solitaire. 
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 le Tournoi de l’Escalade 
Date envisagée : le dimanche 11 décembre 2016  

 la Ligue en doublette 
Elle débutera le mercredi 31 août 2016 

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site SGB 

 Les éliminatoires de la World Cup 2017 

Le centre de Meyrin demeurant en fonction jusqu’à la fin de la saison prochaine, 
c’est là-bas que devront se dérouler les tours de qualification. Nous en 

organiserons très probablement 2 au cours du mois de mai. 
 

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. 
 

Pour ce qui concerne le calendrier SB, une seule et unique compétition fédérale 

sera organisée à Genève la saison prochaine : 

 les 2e demi-finales et finales des Championnats Suisses Individuels DA & HA – 

les  3 & 4 juin 2017. 
 

 
4. Conclusion 

Je commencerai par adresser mes félicitations et celles du Comité à Louis Torche 

pour son 300 réalisé à La Praille en tout début de saison. 

  
Puis, au nom de tous, comité et participants, je voudrais remercier celles et ceux 

qui nous ont aidés au cours de la saison : 

 Joëlle Company, qui s’occupe de la ligue en doublette du mercredi depuis 8 ans 

et qui se porte volontaire pour continuer ; 
 Anne-Marie Ruegg (Chouchou), Danièle Bourgeois, Bernard Lemoyne et Gilles 

Toffel qui nous ont donné un coup de main lors des Championnats Genevois. 

Le Comité espère pouvoir compter sur autant de volontaires bénévoles à l’occasion 

des prochains Championnats Genevois. 
 

Enfin, pour conclure, je vous remercie vous, les membres SGB, de la confiance 
que vous avez accordée à ce comité. J’ose espérer que nous avons favorablement 

répondu à vos attentes.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. 

 
 

Genève, le 9 juin 2016 
 

Iris Karakash  
Prés.Sportive SGB 



                            
 

Membres SGB ayant accédé aux finales des compétitions nationales 

 

 

Coupe du monde 2015   

Dames Vanessa Martinez 3e  

 Mary-Claude Martinez 4e  

Championnats Suisses Seniors 2016 - Individuel 

Dames Linda Dilsuk       2e  

Championnats Suisses Seniors 2016 - Veterans 

Hommes Daniel Golay      Champion Suisse 

Championnats Suisses Seniors 2016 - Doublette 

Dames L. Dilsuk – C. Aries       3e 

Hommes D. Golay – P. Seydoux 3e  

Championnats Suisses Juniors 2016 

Juniors B Jonah Louvrier      Champion Suisse 

Championnats Suisses Doublettes 2016 

Dames A V. Martinez – N. Corminboeuf       3e  

 J. Company – M-N. Morand 4e  

 I. Karakash – S. Ferri 5e  

 S. Alves – M. Moyat 6e  

Dames B C. Aries – J. Terrettaz 3e  

Hommes A M. Dodah – R-Y. Genillard 7e  

Hommes B J. Nemeskeri – P. Rosa       5e 

Hommes C P. Pierrehumbert – R. Moser 2e  

 A. Manco – J. Karrer 4e  

 J-F. Le Scanff – T. Vulliens 5e  

Championnats Suisses Individuels 2016 

Dames A Joëlle Company       3e  

 Vanessa Martinez 7e  

 Magali Moyat 9e  

Dames B Noraida Faller 2e  

 Neza Faller 4e  

Hommes  A Daniel Golay 8e  

Hommes B Marcel Wegmuller 8e  

 Alex Mermoud 9e  

 Julien Nemeskeri 10e  

Hommes C René Moser 7e  

 

PALMARES 2015 – 2016  



                            

 

 

 

               

               

       
 

 

 

 Championnats Genevois 2017 : du 10 au 28 janvier 2017 

 Ligue en doublette : du 31 août au 21 décembre 2016 

 Le Solitaire 

    12 tours - 1er tour : le samedi 17 septembre 2016 
 

 
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 20 avril 2016 : 

 
 Finale suisse de la World Cup QubicaAMF 2016 

 3 & 4 septembre 2016 à Vidy (VD)  

 Ligue Nationale 2016-2017 

 1er tour : 10 septembre 2016 à Spiez (BE), Meierskappel (SZ) & Bâle (BS) 

 2e tour : 1er avril 2017 à Echandens & Vidy (VD)   

 3e tour: 10 juin 2017 à Rümikon (ZH), Baar (ZG) & Stans (NW)  

 Championnats Suisses Seniors 2017 

 26 & 27 novembre 2016 à Bâle (BS) 

 Championnats Suisses Juniors 2017 

 25 & 26 mars 2017 à Rümikon (ZH) 

 Championnats Suisses Individuels 2017 

 Qualifications régionales : 4 & 5 février 2017 

Echandens (VD) – Rümikon (ZH) 

 Finales DB/HB/HC & ½ Finales DA/HA : 25 & 26 février 2017 

Rümikon (ZH) 

 ½ Finales  & Finales DA/HA : 3 & 4 juin 2017 

La Praille (GE) 

 Championnats Suisses Doublettes 2017 

 22 & 23 avril 2017 à Bâle (Dames) & Rümikon (Hommes) 
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BLACK-HAWK 13 13 10 1 2

DAUPHINS 18 14 4 15 2 1

HURRICANES 14 4 10 10 2 1 1

BC ITALIA 9 9 5 4

JONC'QUILLES 7 3 4 3 4

LES Z'AMIS 7 5 2 7

PLAINPALAIS 14 14 12 2

PLATTINA 11 8 3 10 1

SWISSMABOULE 7 4 3 7

ROLEX SPORT 10 7 3 10

SPHINX 9 9 6 1 2

INDIVIDUEL 18 15 3 12 5 1

Nombre de clubs : 11

137

TOTAL 137 96 41 107 20 3 1 5 1
Hom. Dam. Actif AVS JA JB JC SB SGB
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