
 
 

 
 

Assemblée Générale  2018 
 

Le jeudi 21 Juin 2018 à 20h00 
DANS LA SALLE DE REUNION DE LA QUEUE D’ARVE 

12, Rue François-Dussaud – 1227, Les Acacias 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Bienvenue 
 

2. Élection des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2017 
 

4. Intervention d’un délégué Special Olympics 
 

5. Admissions – Démissions Club 
 

6. Rapport du Président 
 

7. Rapport du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes 
 

8. Rapport du Président Sportif 
 

9. Rapport des mutations 
 

10. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 

11. Election d’un Président du jour 
 

12. Election d’un nouveau comité pour la période 2018 à 2020 
 

13. Election des Vérificateurs aux comptes 
 

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

15. Etude des motions reçues avant le 31 mai 2018 
 

16. Programme sportif 2018-2019 
 

17. Election des Présidents de Ligues 
 

18. Divers 
 



PROCES-VERBAL 
 
De : Fernanda Treuvey Date : 11.07.18 

Présences et absences : Voir document de présences en annexe. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance : 20h10 
 
 
1. Bienvenue 
 
Daniel Manco souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
2. Election des scrutateurs 
 
Iris Karakash est nommée scrutatrice pour cette assemblée.  
19 personnes ont le droit de vote.  
 
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2017 
 
Rien à signaler.  
 
Approbation du Procès-Verbal de l’AG 2017 : 
Pour : 19. Abstention : 0.  Contre : 0.  
 
4. Intervention d’un délégué Special Olympics 
 
Gabriel Currat explique ce qu’est Special Olympics (sport inclusif). Cette entité s’occupe d’intégrer 
des personnes à besoins particuliers dans différents sports. Special Olympics travaille actuellement 
sur le développement de 19 sports dans 170 pays.  
Daniel Manco et David Gamboa ont aidé à organiser un tournoi de bowling Spécial Olympics en 
septembre dernier. Ce tournoi sera reconduit cette année le 29 septembre 2018 à Echendens.  
Par la suite, l’objectif serait d’accueillir ces personnes à des entraînements dans les différents clubs. 
L’assemblée évoque que les clubs ne s’entraînent pas assez régulièrement pour satisfaire une telle 
requête.  
David et Daniel soulèvent leur envie de créer des entraînements avec l’aide de certains membres de 
la SGB afin que ce projet puisse avoir lieu avec des objectifs moins élevés. Ivana Louvrier et Claudia 
Aries se montrent intéressées par le projet. 
Tous les membres de la SGB sont invités à voir le déroulement de la compétition à Echendens le 29 
septembre et peuvent s’adresser à David Gamboa s’ils souhaitent participer à la mise en place des 
entraînements. 
 
5. Admissions – Démissions 
 
Démission du club des Sphinx. 
 
6. Rapport du président 
 
Le rapport est annexé au PV.  
 
7. Rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
 
Le rapport du trésorier est annexé au PV.  
Patricia Cardinaux et Domingo Gomes, les vérificateurs aux comptes, ont approuvé les comptes et 
ont demandé à l’assemblée d’en faire de même. 



Le rapport des vérificateurs aux comptes est annexé au PV.  
 
8. Rapport du président sportif 
 
Le rapport du président sportif est annexé au PV. 
Un tableau du palmarès pour la période 2017-2018 est joint au PV.  
 
9. Rapport des mutations 
 
Le rapport de la responsable des mutations est annexé au PV. 
 
10. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 
Pour : 19. 
Abstention : 0.  
Contre : 0.  
 
11. Élection d’un président du jour 
 
Anne-Marie Ruegg est élue présidente du jour à l’unanimité.  
 
12. Élection d’un nouveau comité pour la période 2018 à 2020 
 
Philippe Louvrier se présente pour le poste de président. Il est élu à l’unanimité.  
Ce dernier expose à l’assemblée sa motivation à reprendre ce poste. 
 
Gilles-Eric Roagna se présente pour le poste de vice-président. Il est élu à l’unanimité. 
 
David Gamboa se présente pour le poste de président sportif. Il est réélu à l’unanimité. 
 
Janique Terrettaz se présente pour le poste de responsable des mutations. Elle est réélue à 
l’unanimité. 
 
Patricia Cardinaux se présente pour le poste de trésorier. Elle est élue à l’unanimité. 
 
Personne ne se présente pour le poste de secrétaire. Ce dernier reste vacant.  
 
Daniel Golay se présente pour le poste de responsable du site. Il est réélu à l’unanimité. 
 
Iris Karakash se présente pour le poste de membre adjoint. Elle est réélue à l’unanimité. 
 
13. Election des vérificateurs aux comptes 
 
Le premier vérificateur aux comptes est Domingo Gomez.  
Le deuxième vérificateur aux comptes est Mary-Claude Martinez. 
Le suppléant est Daniel Manco élu à l’unanimité.  
 
14. Election des délégués à l’assemblée Suisse des délégués à Berne 
 
Cette séance aura lieu le 29 septembre 2018.  
Philippe Louvrier, Antonio Petringa, Domingo Gomez et Gilles-Eric Roagna sont les délégués. 
 
15. Etude des motions reçues avant le 31 mai 2018 
 
Aucune motion reçue.  
 



16. Programme sportif 2018-2019 
 
Voir le rapport du président sportif en annexe.  
 
17. Election des présidents de ligues 
 
Dans les conditions actuelles uniquement, le Solitaire : Iris Karakash. Elle est élue à l’unanimité.  
 
Ligue SGB : Anne-Marie Ruegg. Elle est élue à l’unanimité. 
 
18. Divers 
 
Philippe Louvrier et Anne-Marie Ruegg incitent les membres de la SGB à faire vivre la page Facebook 
en la commentant ou en aimant les publications. Cette page pourrait constituer un bénéfice pour la 
SGB.  
 
Fin de la séance à 21h40.  
 
 
 

La secrétaire 
 Fernanda Treuvey 

 



	
	

RAPPORT	DU	PRESIDENT	
	

Mesdames Mesdemoiselles Messieurs bonsoir, 

Comme vous le savez déjà sûrement tous, mon mandat arrive au bout et je 
ne vais pas le renouveler. Je tiens à remercier toute l’équipe qui a travaillé 
avec moi et qui on fait du bon boulot.  

 

Je vais aussi vous parler du tournoi des personnes « handicapées »que nous 
avons effectué au bowling de Meyrin au mois de septembre 2017, avec 
David et les responsables du sport Handcap Mr Pierre Jean, qui a été très 
sympathique, pas Pierre Jean mais le tournois, Pierre Jean était pas mal 
aussi. Et nous allons le renouveler au mois de septembre 2018 à Echandens. 
Pas Pierre Jean, mais le tournoi.  

 

J’espère que nous allons vite trouver quelqu’un pour me remplacer moi et 
tout les démissionnaires et je suis sûr qu’ils  passeront de bons moments eux 
aussi.  

 

Sous ces belles paroles, je vous remercie de m’avoir fait confiance et vous 
souhaite un bel été et de bonnes vacances ainsi qu’une belle reprise 
2018/2019.  

 

Président de la section genevoise de Bowling. 

 

Manco Daniel  

	











 
 
 
 

Rapport du président sportif SGB 2018 
 

Chers membres de la section genevoise de bowling, 
 
Nous voici arrivés au terme de mon premier mandat en tant que président 
sportif SGB. J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport portant sur la saison 
2017-2018. 
 
1. Au niveau national 
 
Je voudrais commencer par féliciter les joueuses et joueurs de notre section 
qui ont accédé à la finale d’une compétition nationale.  
Petite mention spéciale à 6 de nos membres qui ont obtenu un titre national : 
 

• Iris Karakash, médaille d’or aux Championnats Suisses Séniors 

Doublette. 

• Marcel Wegmuller, médaille d’or aux Championnats Suisses Individuels 

catégorie hommes C. 

• Claudia Aries et Janique Terrettaz, médaille d’or aux Championnats 

Suisses Doublette dames B. 

• Mario Bravo et Eric Gabriel, médaille d’or aux Championnats Suisses 

Doublette hommes B. 

Voici en annexe le reste du palmarès genevois de la saison 2017-2018. 
 
Par ailleurs, je me suis rendu à trois reprises à Berne pour représenter la Section 
Genevoise lors de la commission sportive. En début de saison, le comité 
Swissbowling avait comme projet de revoir la plupart des règlements des 
compétitions actuelles. Je vous fais part de quelques modifications 
règlementaires qui seront officielles dès la saison prochaine : 
 
- Le règlement des Championnats Suisses Séniors a été modifié. Dorénavant, 
les 6 parties jouées en doublette se dérouleront le samedi et seront 
qualificatives pour la finale individuelle. Les finales doublettes et individuelles 
se dérouleront le dimanche.  
- Pour participer aux championnats Suisses Séniors 2019, le joueur devra fêter 
son 50ème anniversaire dans le courant de l’année civile 2019. C’est désormais 



l’année et non la date de naissance qui sera déterminante pour participer à 
cette compétition. 
- Les changements d’handicap et de catégorie auront lieu tous les trois mois 
(avec un minimum de 20 parties). Le handicap et la catégorie de chaque 
joueur seront mis à jour fin septembre, fin décembre, fin mars et fin juin en 
tenant compte de l’ensemble de ses parties depuis le début de la saison. 
 
 
2. Au niveau genevois 
 
Nous avons organisé 4 compétitions au cours de la saison : 
 
4 Championnats genevois 
 
111 joueuses/joueurs ont participé aux Championnats Genevois 2018, ce qui 
fait 9 personnes de plus que l’année dernière. Ce chiffre représente 75% de 
nos licenciés contre 68% l’année dernière.  
 
Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé. Il y a eu peu de pannes et les 
conditions de jeu étaient bien plus adéquates que l’année dernière.  
 
Concernant les triplettes, la nouvelle formule a bien fonctionné. Le règlement 
est adapté et laisse la chance à tous les joueurs de prétendre à la victoire.  
 
4 Le solitaire 
 
Pour rappel, le centre de la Praille nous avait annoncé en juin dernier le désir 
de ne plus accueillir cette compétition dans leur centre. Ainsi, le comité a 
cherché une solution pour que le Solitaire puisse perdurer 
 
La compétition s’est donc déroulée au bowling de Meyrin. Les participants 
ont effectué 4 parties au lieu des 6 traditionnelles. La moyenne de 
participation est légèrement inférieure à 19 contre 25 l’année dernière.  
Je suppose que le changement de centre additionné à la réduction du 
nombre de parties a contribué à la diminution du taux de participation à 
cette compétition.  
 
Au final, le Solitaire a été remporté par Vincenzo d’Apice devant Pierre 
Corbo et Franck Rosset.  
 
Je tiens à remercier Iris Karakash pour avoir organisé cette compétition tout 
au long de l’année. 
 
4 Tournoi de l’Escalade 
 
Encore une fois, notre tournoi de l’Escalade a fait le plein.  



Je tiens à remercier tous les participants et plus particulièrement les 
joueuses/joueurs ayant joué plusieurs fois.  
 
4 Ligue en doublette 
 
La ligue d’automne a compté 13 doublettes inscrites alors que celle du 
printemps 12. Je tiens à remercier Anne-Marie Ruegg pour l’organisation de 
cette compétition et les réajustements qui ont eu lieu pour la ligue du 
printemps.   
 
3. La saison prochaine, à Genève 
 
Comme vous le savez, le bowling de Meyrin a fermé ses portes en mai 
dernier. Ainsi, toutes les compétitions genevoises seront organisées au 
bowling de la Praille. Toutefois, un bowling de 16 pistes devrait ouvrir à 
Balexert en 2019 sans aucune garantie.  
 
Voici une ébauche de calendrier SGB pour la saison 2018-2019 avec 
beaucoup d’incertitudes quant à l’organisation de certaines compétitions.  
 
4 Championnats Genevois 2019 
 
Ils débuteront le mardi 08 janvier 2019 et s’achèveront le samedi 26 janvier 
2019.  
 
Le comité prévoit d’ajouter un tour supplémentaire en réserve pour les duos 
et le double-mixte (en même temps) car le nombre de places disponibles 
pour ces disciplines était juste suffisant.  
 
Enfin, les déplacements de pistes auront lieu à gauche et à droite selon les 
pistes occupées.  
 
4 Le Solitaire et tournoi de l’Escalade 
 
Encore une fois, l’avenir de ces compétitions reste incertain. Le comité tente 
de négocier leur organisation au bowling de la Praille. Nous vous tiendrons 
informés des décisions prises.  
 
4 La ligue en doublette 
 
Plus d’informations suivront.  
 
Le programme sera adressé à l’ensemble des membres par courriel.  
Toutes les informations (règlements, calendriers) seront disponibles sur le site 
de la SGB. 
 



Pour ce qui concerne le calendrier SB, nous organiserons une compétition 
fédérale l’année prochaine à Genève. Il s’agit de la deuxième demi-finale et 
la finale DA/HA qui se déroulera le 1er et 02 juin 2019 au bowling de la Praille. 
 
 
4. Conclusion 
 
Tout d’abord, je souhaiterais adresser au nom du comité et des participants, 
des remerciements à celles et ceux qui nous ont aidés au cours de la saison : 
 

• Anne-Marie Ruegg (Chouchou) pour l’organisation de la ligue du 
mercredi. 

• Patricia Cardinaux qui nous a donné un coup de main pour les 
Championnats Genevois et la ligue Nationale.   

 
A titre personnel, j’adresse un grand merci aux différents membres du comité 
pour leur travail et plus particulièrement à Iris pour son rôle de coach. 
 
En conclusion, je remercie les membres de la SGB, de la confiance que vous 
m’avez accordé pour ce premier mandat. J’espère avoir répondu 
favorablement à vos attentes.  
 
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. 
 
 
 
Genève le 17 juin 2018     David Gamboa Dos Santos 
        Président Sportif SGB 
      



PALMARES 2017 – 2018 
 

Membres SGB ayant accédé aux finales des compétitions nationales 
 
Championnats Suisses Seniors 2018 – Individuel 
 
Dames P. Vergère 3E 

Hommes P-A. Cardinaux 2E 

 P. Vergère 6E 

 
 
Championnats Suisses Seniors 2018 – Vétérans 
 
Hommes D. Golay 2E 
 
 
 
Championnats Suisses Seniors 2018 – Doublette 
 
Dames I. Karakash – R. Doppler 

MC. Martinez – F. Pari 

Championne Suisse 

2E 

 
 
Championnats Suisses Juniors 2018 
 
Juniors A J. Louvrier 2E 
 
 
Championnats Suisses Doublettes 2018 
 
Dames A S. Ferri – I. Karakash 

MC. Martinez – V. Rodrigues 

4E 

7E 

Dames B C. Aries – J. Terrettaz Championnes Suisses 

 L. Dilsuk – P. Vergère 2E 

 K. Burri – Y. Tissot  4E 

 K. Grosrey – C. Pahud  6E 

Hommes B M. Bravo – E. Gabriel 

P. Corminboeuf – C. Hutzli 

P-A. Cardinaux – P. Corbo 

Champions Suisses 

5E 

7E 



Championnats Suisses Individuels 2018 
 
Dames A V. Rodrigues 

J. Company 

2E 

3E 

Dames B P. Vergère 

C. Guerraz  

3E 

7E 

Hommes A M. Dodah 

C. Zurcher 

P. Perito 

D. Golay 

L. Torche 

5E 

9E 

13E 

14E 

24E 

Hommes C M. Wegmuller Champion Suisse 

 
Ligue Nationale 2018 
 
Catégorie B Black Hawks 2E 

 



Programme Sportif 2018-2019 
 

• Championnats Genevois 2018 : du 08 au 26 janvier 2019 

• Ligue en doublette : à définir 

• Solitaire : à définir  

 
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 la réunion du 18 avril 
2018 : 
 
à World Cup 2018 : 
 

• 01 & 02 septembre 2018 à Rümikon (ZH) 
 
à Ligue Nationale : 
 

• 1er tour : 08 septembre 2018 à Spiez (BE), Widnau (TG/SG) et Bâle (BS) 

• 2ème tour : 02 mars 2019 à Echandens (VD) et Vidy (VD) 

• 3ème tour : 04 mai 2019 à Rümikon (ZH), Bâle (BS) et Spiez (BE) 

 
à Championnats Suisses Seniors 2019 : 
 

• 17 & 18 novembre 2018 à Bâle (BS) 
 
à Championnats Suisses Individuels 2019 :  
 

• Qualifications régionales : 02 & 03 février 2019 
Vidy (VD) - Echandens (VD) - Rümikon (ZH)  

 
• Finales DB/HB/HC & ½ Finales DA/HA : 23 et 24 février 2019 

Rümikon (ZH) 
 

• ½ Finales & Finales DA/HA : 01 et 02 juin 2019 
La Praille (GE) 

 
à Championnats Suisses Doublettes 2017 : 
 

• 16 et 17 mars 2019 à Spiez (Dames) & Rümikon (Hommes) 
 
à Championnats Suisses Juniors 2019 : 
 

• 22 & 23 juin 2019 à Spiez (BE) 
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total 

membres
BLACK-HAWK 13 13 11 1 1 2
DAUPHINS 16 11 5 12 3 1 1
HURRICANES 12 4 8 10 2 1 1
BC ITALIA 6 6 4 2
JONC'QUILLES 7 3 4 3 4
LES Z'AMIS 7 6 1 7
PLAINPALAIS 14 14 11 3
PLATTINA 14 10 4 13 1
SWISSMABOULE 9 6 3 9
ROLEX SPORT 12 8 4 11 1
SPHINX 6 6 5 1 2

INDIVIDUEL 26 21 5 18 7 1 1
Nombre de clubs : 11

142

TOTAL 142 102 40 114 23 3 1 1 7 1

Hom. Dam. Actif AVS JA JB JC SGB SB

2017-2018






