
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du  

25 juin 2010 
 

 
Lieu : Forum de Savigny 

Organisation : La Boule Volante 

 

Opérations statutaires : 

 

L’assemblée a été régulièrement convoquée, selon les articles 27 et 28 de nos statuts, en date  

Du 1 juin 2010, par lettre adressée à tous les clubs inscrits à la Fédération, avec l’ordre du jour. 

Convocation également parue dans le bulletin n° 7. 

 

La Présidente Patricia Buchs rappelle que selon, l’art. 33, l’assemblée est valablement constituée si 1/3 

des clubs sont représentés. Il est encore précisé que, selon l’art. 32, chaque club a droit à 2 voix et les 

membres du Comité à une voix. Les votes se font à la majorité des voix. En cas d’égalité, selon l’art. 31, la 

voix de la Présidente départagera. 

 

Avant d’ouvrir l’assemblée, la Présidente s’assure que chaque club présent est en possession des 

documents nécessaires pour d’éventuelles votations. 

 

A 20 heures 05, la Présidente ouvre l’assemblée et souhaite, au nom du Comité, une très cordiale 

bienvenue à chacun. Elle remercie le club de la Boule Volante pour la préparation de la salle et salue tout 

particulièrement les présences de : André Arn, Paul Stillhart, Présidents d’honneur, de Marcel 

Bornand, Président technique d’honneur, et de Walter Steffen et Daniel Monnier, Daniel Bornoz  

membres d’honneur. 

 

Les scrutateurs désignés sont : Jean-Claude Pédroli, Paul Stillhart, Michel Favre 
 



Avant de passer à l’ordre du jour, un moment de silence est observé en souvenir de nos amis quilleurs 

disparus ainsi que les parents et amis qui nous ont quittés. 

 

La Présidente, donne la parole à Walter Steffen Président du club La Boule Volante qui salue 

chaleureusement les personnes présentes  et souhaite à chacun de profitables débats et nous présente 

sa tombola. 

 

Tous les clubs  de notre Fédération sont représentés. Félicitations. 

Madame La Présidente demande à l’Assemblée de la discipline et d’attendre d’avoir la parole pour 

intervenir, afin que la séance se déroule correctement. Elle met l’ordre du jour en discussion. 

 

 

2. 

L’ordre du jour, accepté par les délégués, sera le suivant : 

 

1) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2009 

2) Admissions, démissions des clubs 

3) Rapport de la Présidente 

4) Rapport du Président technique et des responsables techniques 

5) Comptes pour las saison 2009-2010 

6) Rapport des clubs vérificateurs des comptes 

7) Acceptation des rapports et décharge au Comité 

8) Budget saison 2010-2011 

9) Fixation du prix des licences pour la saison 2010-2011 

10) Election du Comité 

11) Nomination des clubs vérificateurs des comptes 

12) Nomination des délégués à l’assemblée générale de la F.S.Q.P. 

13) Propositions individuelles 

14) Tirage de la Coupe 

15) Prochaine Assemblée 

16) Divers 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19  juin 2009 

Chaque club ayant reçu le procès-verbal de cette assemblée, il ne sera pas lu. Accepté, sans 

modification, avec remerciements à la secrétaire Josiane Rochat. 
 
2. Admissions, démissions de clubs 

Aucune démission.  

Notre Fédération compte 19 clubs 

Une demande d’admission de club par Bernard Cochand qui  créé un nouveau club L’Auberson, dont il 

est le responsable. Ils joueront à L’Auberson. 

L’Assemblée accepte ce nouveau club (un avis contraire) et le félicite très chaleureusement. 

La prochaine saison comptera 20 clubs. 

 

 



3.  Rapport de la Présidente 

Madame la Présidente nous donne le fonctionnement du comité pour la saison 2009-2010. Patricia : 

Présidente responsable du bulletin et de l’Intercantonal. 

Pierre-Alain : Président technique, inscription des clubs, licences, Interclubs, Achats des prix. 

Didier Bornet : vice-président, responsable Individuel, Coupe et loto. 

Josiane Rochat : secrétaire et responsable tombola. 

Caissier : La Présidente informe l’Assemblée que notre caissier Frédéric Bovier a démissionné dès son 

deuxième comité pour des raisons familiales et que se sont Josiane et André Arn qui se sont partagé le 

travail. 

Ce comité a tenu 10 séances plus quelques réunions dans divers établissements fédérés ou annonceurs 

du canton ceci pour régler la bonne marche de la Fédération. 

1ère manifestation de la saison distributions des prix de la Fédération Suisse qui s’est déroulée le 3 

octobre 2009 par la Fédération Fribourgeoise au Restaurant du Lion d’Or à Siviriez. Une soirée 

agrémentée par un magnifique spectacle des Supères Gonzes. 

L’Intercantonal s’est déroulé le 7 novembre 2009 sur Vaud et les Vaudois sont restés maître chez eux. 

L’assemblée Générale des délégués de la Fédération Suisse s’est déroulée au Restaurant Le Vanil 

Noir à Grandvillars sur Fribourg. 

L’Assemblée accepte de repousser l’Intercantonal au 2ème samedi de novembre à cause du loto de Lunika 

dont plusieurs membres en font partie. 

Le loto de la Fédération Vaudoise s’est déroulé le 7 février à Villars-le-terroir. Malgré une bonne 

participation de nos joueurs, notre loto fut un échec contrairement à l’année précédente. 

Samedi 10 avril Finale Suisse des clubs champions sur le jeu de Champvent à droite. Le Montélaz 

représentant  notre Fédération ne fut pas une réussite. 

 Samedi 29 mai 2010 remise des prix des Vaudois à Bavois était excellente. Bonne participation. 

Le repas des Fines Gueules a été apprécié. L’ambiance était très bonne. 

Le rallye du 13 juin 2010 organisé par le Montélaz a bien fonctionné (16 voitures). 

Ce sont les Mérinos qui ont gagnés donc ce sont eux qui organiseront le rallye 2011 soit le dimanche 12 

juin 2011. Elle remercie Les Mérinos. 

Madame La Présidente informe que la formules des billets à gratter sera reconduite pour  

la saison 2010-2011. 

Elle rappelle que notre bulletin est à la disposition des clubs pour toutes annonces ou autres 

informations. 

Elle demande que lorsque que nous allons chez un annonceur de notre bulletin nous nous fassions 

connaître afin de justifier que leur publicité n’est pas nulle. 

Elle annonce également le retrait de quelques annonceurs et que les clubs tâchent de nous trouver un ou 

deux nouveaux annonceur s afin que cela finance notre bulletin. On distribue des formulaires pour facilité 

le travail. Merci d’avance. 

Elle remercie particulièrement Roger Waser, membre d’Honneur qui participe avec un montant important  

pour les frais de notre bulletin. Elle demande des applaudissements nourris. 

Elle spécifie que sur notre Site Internet on trouve également les informations de notre fédération et tient 

à remercier André Arn qui met à jour le Site Internet et cela gratuitement. www.quilles-vaudoise-fvcq.com 

Madame La Présidente est très satisfaite et remercie de la confiance que nous lui avons témoignée et 

tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont œuvrés tout au long de la saison ainsi que les 

propriétaires des jeux, les annonceurs, les responsables des clubs, les joueurs pour leur sportivité et son 

comité pour le travail accompli et qui n’est pas toujours reconnu a sa juste valeur. 



 La partie technique étant assumée par le Président technique Pierre-Alain Buchs ainsi que par Didier 

Bornet. 

  

4 Rapports du Président technique et des responsables techniques  

Pierre-Alain Buchs, Président technique, présente son rapport pour les  compétitions Suisses, ainsi que 

l’Intercantonal 2009 dont il a la charge. Les autres compétitions seront rapportées chacune par leur 

responsable. 

Il est satisfait de ses championnats sauf la faible participation au championnat Suisse seulement 71 

participants. 

a)  L’Intercantonal 2009 

Joué sur les planches de Lunika gauche et droite, de Cully droite et de la Valsainte  gauche et droite. 

  Belle performance de notre sélection Vaudoise devant les Valaisans, les Fribourgeois et les Genevois.     

b) Finale Suisse par équipes des clubs Champions 

Disputée au mois d’avril 2010, jouée sur la planche Vaudoise de Champvent droite. 

Très belle victoire Fribourgeoise des Bouleurs 3 devant les Valaisans de Flanthey 2, 3ème L’Equipe 

Vaudoise de Montélaz et fermant la marche Les Mousquetaires de Genève. 

c) Championnat individuel Suisse 

Joué sur les planches Valaisannes nous a valu quelques belles satisfactions. 

3 titres de champions Suisses 

Champion Suisse absolu : Pierre-Alain Buchs 

 Juniors : 1er Grégory Freiburghaus  

Vétérans 2 : 1er  Fernand Pittet 

Bravo à ces champions qui auront l’honneur de monter sur la plus haute marche du podium le 2 octobre 

2010 à Salquenen. 

Monteront également sur le podium 

2ème marche : Daniel Bornoz en série A 

           Gaël Granges en Junior 

           Noémie Missode Dames  

3ème marche : Patricia Buchs Dames 

          Emile Turin Vétéran 2 

  

Sincères félicitations à tous les médaillés 

 

d)  Finale Suisse des vainqueurs de Coupe. 

Disputée le 5 juin 2010 sur la très difficile planche Fribourgeoise de Berlens. 

Vainqueur se sont les Fribourgeois du Vieux-Pont devant les Valaisans du Flanthey 2, les Vaudois des 

Joyeux-Chasseurs et les Genevois des Mousquetaires. 

Pierre-Alain remercie le comité et tient à remercier particulièrement André Arn pour la tenue du Site 

Internet ainsi que tout le travail qu’il fourni à notre Fédération. 

e) Interclubs 

Cette année le championnat Interclubs était composé de 2 séries 

Une série Elite de 8 équipes 

Une série A de 11 équipes. 

En série Elite c’est Montélaz qui remporte le titre de Champion Vaudois. 

Sont relégués en série A  Joyeux-Chasseurs /  Boule Volante /  Rail 



 

4. Rapport des responsables techniques 

Intercantonal 

Responsable de cette jouerie  Patricia Buchs remercie tous les joueurs qui ont défendu les couleurs 

vaudoises. 

Malgré quelques défections de bons joueurs et l’apport de nouveaux joueurs à qui s’étaient leur première 

sélection, les vaudois sont restés maître chez eux. 

La Présidente trouve que c’est une belle compétition et sera toujours une journée de quilles, d’amitiés et 

de faire play. 

 

 

Coupe Vaudoise 2009- 2010 

La coupe Vaudoise s’est bien déroulée. 

La victoire est revenue aux Joueux-Chasseurs 535 contre Lunika 523. 

Le match était très tendu jusqu’au dernier joueur. 

Les Joyeux-Chasseurs ont remporté leur première Finale après plusieurs finales infructueuses. 

La saison prochaine nous continuerons d’inscrire les convocations de la coupe dans les bulletins, sauf si 

nous sommes dans l’impossibilité de sortir le bulletin dans les dates voulues. Dans ce cas, nous 

convoquerons par mail ou par courrier. 

Didier précise que les adresses du comité se trouvent à la fin du bulletin. 

Il remercie le comité et en particulier Jean-Philippe Rusconi, les  Rochat, André et tous les autres 

membres qui ont donné un coup de main à la Fédération. 

Un petit remerciement amusant de Didier pour l’Assemblée.  

Je finirais par vous remercier car vou vou zela pendant que la Suisse joue. 

  

Championnat Individuel 2010 

Le championnat individuel s’est déroulé sur 4 planches 

Champvent gauche / Romainmôtier  / L’Isle gauche  / Lunika  droite 

74% des joueurs ont participés / 23% ne sont pas venus / 3% excusés soit 101 joueurs ont participé. 

 

Elite et toute catégorie : Pierre-Alain Buchs 829 quilles 

En série A : Didier Bornet 821 quilles 

En série B : Pierre-Alfred Monsciani 794 quilles 

En série C : Jeff Rochat 776 quilles 

 

Meilleures résultats  

Vétérans : Gilbert Roulin  788 quilles 

Dames : Patricia Buchs  818 quilles 

Junior : Jeff Rochat 776 quilles 

Records de planches : 

Champvent gauche : Patricia Buchs  215 quilles 

Romainmôtier : Pierre Bolomey   217 quilles 

L’Isle droite : Pierre-Alain Buchs  214 quilles 

Lunika droite : Patricia Buchs   203 quilles 



Didier fait remarquer que les trois premiers du classement font partie du comité.  

Il tient à remercier tout particulièrement les clubs qui ont marqués ainsi que les restaurateurs pour le bon 

déroulement de ce championnat. 

 

5. Compte saison 2009–2010 

André Arn présente les comptes de la saison 2009-2010 à l’Assemblée et donne quelques explications 

sur les comptes. 

Le bénéfice est de 2'673.20 frs  Le bilan de la fédération se porte très bien soit 17'522.15 frs. 

 

6. Rapport des clubs vérificateurs des comptes. 

Se sont Pierre Bolomey des Loustics et Willy Bornet du Haut Léman qui ont vérifiés les comptes pour 

la saison 2009-2010 chez Rochat Josiane. Les comptes ont été rédigés par André Arn. 

Pierre Bolomey le rapporteur remercie André Arn  pour sa tenue impeccable des comptes. 

Il remercie la secrétaire pour l’accueil lors de la vérification. 

Il demande à l’assemblée d’accepter ces comptes et d’en donner la décharge au comité. 

 

7. Acceptation des rapports et décharge au comité 

Les comptes et le rapport des vérificateurs : les délégués acceptent les comptes et le rapport des 

vérificateurs. 

 Les rapports de la Présidente, du Président technique et des responsables techniques sont acceptés par 

les applaudissements des délégués. La Présidente remercie les délégués pour leur confiance. 

  

8. Budget 2010-2011 

André Arn présente le budget. C’est un budget très réaliste. 

L’Assemblée des délégués accepte le budget.  

 

9.  Fixation du prix des licences saison 2010 -2011 

Proposition du Comité : statu quo.  Mis au vote = proposition acceptée. 

 

10.  Election du comité 

La Présidente annonce que nous cherchons toujours un caissier. 

Etant donné que personne ne s’est présenté notre Président d’Honneur est d’accord pour prendre le 

poste. 

Monsieur André Arn a été élu avec des applaudissements nourris. 

Le comité est réélu par applaudissement. 

André Arn propose de réélire la même Présidente. 

Cette dernière est également réélue par des applaudissements chaleureux. 

 

11. Nomination des clubs vérificateurs 

Sont nommés : Le Haut Léman est 1er vérificateur 

 Etoile Vallorbe 2ème vérificateur 

 Les Cloches suppléantes. 

Madame la Présidente les remercie. 

 



12. Nomination des délégués à L’Assemblée Générales de La FSQP 

 3 délégués sont élus :  

Jaques Favre / Didier Bornet / Pierre Bolomey 

La Présidente les remercie également. 

 

13. Propositions Individuelles 

Pierre-Alain donne la parole à Daniel Bornoz afin qu’il nous présente sa proposition ( feuille  annexe) Il 

aimerait abolir les jeux neutres. 

Lunika présente également leur proposition (feuille annexe). Ils aimeraient faire d’abord les matchs et 

ensuite les neutres. Il se rend compte que ce n’est pas très valable. 

Pierre Bolomey fait remarquer que si l’on garde la proposition de Lunika on aura des problèmes de dates. 

Didier fait remarquer que se sont des Elites qui font des propositions à la place des A. 

Pierre-Alain propose au nom du comité de reconduire le championnat comme la saison 2009-2010 qui a 

bien fonctionné.  

Les délégués acceptent la proposition du comité. 2 avis contraire. 

 

14. Tirage de la Coupe 

Didier informe les délégués sur le déroulement du tirage de la coupe (feuille annexe). 

 

15.  Prochaine assemblée générale 

La Panthère Rose 2 est toujours d’accord pour organiser la prochaine Assemblée Générale qui se 

déroulera le vendredi 24 juin 2011. 

Pour l’organisation de L’Assemblée Générale de 2012 ce sont Les Roméos qui se sont proposés. 

Pour 2013 c’est Le Mérinos qui s’en chargera. 

Madame la Présidente remercie ces clubs pour leur dévouement. 

 

16. Divers  

Pierre-Bolomey propose de prévoir deux membres par canton pour le comité Suisse et non 3 membres. 

Le Comité Suisse  prévoit déjà deux délégués pour l’Assemblée FSQP.  

Pierre-Alain propose à Pierre Bolomey  de faire sa demande par écrit et de l’envoyer au comité Suisse. 

Patricia lui dit que sa proposition sera présentée à l’Assemblée Générale Suisse. 

Paul Stillhart remercie le comité pour le travail qui a été fait tout au long de l’année et fait remarquer que 

ceux qui critique le comité devrait la mettre en veilleuse ou prendre un place au comité et que ce n’est pas 

facile de satisfaire tout le monde. Que le comité essaye de faire au mieux. 

 

Madame la Présidente remercie L’assemblée des déléguées de la discipline respectée ainsi que la Boule 

Volante pour l’organisation de cette soirée. 

 

Walter Steffen remercie L’Assemblée des délégués ainsi que la Présidente pour cette Assemblée 

rapide et bien présidée. 

 

Madame la Présidente clôt la séance à 21h°05. 

 

 

 La Présidente                                                                    La secrétaire 


