
Protocole de l’assemblée du groupe des Seniors-Fribourg 

du jeudi 6 février 2014 à Garmiswil 

Le responsable des Seniors Fernand Aebischer ouvre cette assemblée à 20.00 heures et salue les 10 sur 21 

membres présents. Se sont excusés : Eisenmann Reinhold, Klaus Josef, Poffet Urs et Zwirn Helmut. 

1. Rapport du responsable 

Dans son rapport, l’Obmann fait remarquer la participation à la coupe suisse à Lucerne où malheureusement 

les 3 finalistes Poffet Urs, Siegrist Jakob et Thévoz Bernard n’ont pas obtenu de distinction. Les deux 

rencontres amicales contre Neuchâtel ont vue la victoire de Fribourg avec 4253 quilles contre 3918.Pour finir, 

le responsable des Seniors se déclare satisfait du résultat financier du championnat. 

2. Rapport du caissier 

Avec des entrées nette de Fr.1'324.15 et des dépenses nette de Fr.1'045.40 on a augmenté notre capital de 

Fr.278.75 ainsi le capital au 31.12.2013 s’élève à Fr.1’955.00 

3. Admission / démissions 

Admissions : Abächerli Ruedi et Raetzo Linus. Démission : Krainer Fredy. 

4. Programme sportif 2014 

Les rencontres amicales avec Neuchâtel sont fixées au samedi 5 avril à Garmiswil et le samedi 4 octobre 

à Neuchâtel. 

Notre championnat annuel est fixé du 27 juin au 6 juillet à Garmiswil. 

Le championnat suisse individuel et par groupe des Seniors et Ainés se disputera sur les pistes de l’Allmend à 

Lucerne. Tous les membres de l’ASQS qui ont franchis les 54 ans peuvent y participer, par contre pour le 

championnat par équipe seul les membres du groupe des Seniors sont admis. 

Le Dimanche 22 juin à partir de 14.00 heures est réservé pour 12 Seniors fribourgeois pour l’avant champ. 

Le samedi 23 août à partir de 16.00 heures, réservé pour le championnat suisse par groupe. 

Le Dimanche 21 septembre est fixé pour le championnat intercantonal de la cat. A 

Le responsable contactera les joueurs pour former les équipes pour le championnat suisse ainsi que pour les 

rencontres amicales. 

5.Divers 

Fernand Aebischer et Robert Heimo représenterons Fribourg lors de l’assemblée des délégués qui aura lieu le 

samedi 22 février à Winkel bei Büllach 

Linus Raetzo pense qu’il est possible de former deux équipes pour le championnat suisse par groupe, ceci est 

certainement possible pour autant qu’ il y ai suffisamment de Seniors à disposition. 

Fernand peut clore cette assemblée vers 20.45 heures et souhaite Guet Holz pour 2014 

 

Le secrétaire ad interim : Robert Heimo 


