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Principes Généraux 
 
SWISS BOWLING diffère entre 
   
 Indemnités   = Compensation pour des services rendus 

 
 Remboursement de frais  = Remboursement de dépenses encourues 

 
Il est considéré comme normal que des indemnités et des remboursements de frais soient réclamés 
correctement et équitablement. Leur revendication se fait sur une base volontaire et de 
responsabilité personnelle.  
 
En cas de divergence ou de manque de clarté, le droit d’interprétation ou d’intervention est dans les 
mains du comité de direction. Dans un tel cas, c’est lui qui décide en dernier recours et par votation. 
 
Ce règlement remplace tous les règlements d’indemnité, de remboursement, de compensation ou de 
frais existants. Le lieu d’habitation selon liste des membres détermine principalement le site de base 
pour toutes les indemnités ou remboursements. Ce règlement utilise uniquement la forme 
masculine. Toutes les mentions sont bien entendu également valables pour les concernées 
féminines.  
 
 
Indemnités 
 
Indemnité aux membres du comité de direction pour l’exécution de leur 
mandat, au maximum par saison et pour solde de toutes autres revendications CHF 1'000.00 
(On s’attend à ce qu’en saison avec perte, le comité renonce à une partie 
de cette indemnité)  
 
Indemnité forfaitaire aux membres du comité de direction pour la  
participation aux séances du comité de direction, du comité sportif,  
Aux réunions des présidents etc, par séance et pour solde de toutes  
autres revendications  CHF 100.00 
 
Indemnité forfaitaire aux membres du comité de direction pour des  
missions représentatives et des activités de support lors d’évènements 
officiels selon calendrier de SB, par jour et pour solde de toutes autres  
revendications   CHF 100.00 
 
Indemnité forfaitaire aux présidents sportifs des sections pour la  
participation aux séances du comité sportif, par séance et pour solde 
de toutes autres revendications  CHF 70.00 
 
Indemnité forfaitaire aux réviseurs pour le contrôle de fin d’année 
De la comptabilité de l’association, par saison et pour solde de toutes  
autres revendications  CHF 200.00 
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Remboursement de frais 
 
Des frais réalisés ne seront remboursés que s’ils ont préalablement été accordés par le membre du 
comité de direction responsable. Pour les remboursements aux membres du comité de direction 
c’est le président de SB, pour les remboursements aux autres personnes (entraîneurs, joueurs, 
accompagnateurs etc) le président sportif de SB. 
 
Séjours hôteliers avec petit déjeuner et dans un cadre approprié 
Voyage par moyen de transport public en 2ème classe  
Voyage par avion en classe économique 
Location de voiture ou d’autobus, y compris les frais auxiliaires  
Toutes autres dépenses  selon justificatif 
 
Hébergement privé en cas de nécessité   CHF 50.00 
 
Forfait journalier aux accompagnants officiels lors d’engagements à l’étranger   CHF 50.00 
 
Forfait pour repas de midi ou de soir si un forfait journalier n’est pas appliqué   CHF 25.00 
 
Voyage en voiture privée, sous condition qu’un car sharing raisonnable n’est 
pas possible et que d’autres moyens de transport ne présentent pas un 
avantage financier significatif, par kilomètre parcouru au maximum   CHF 0.50 
 
 
Procès de recouvrement 
 
Le recouvrement de frais et d’indemnités doit obligatoirement être demandé moyennant le 
formulaire de frais officiel. Ce formulaire est une partie intégrante de ce règlement et il est mis à 
disposition pour téléchargement dans notre dropbox et sur notre page internet, ceci comme fichier 
Excel et comme fichier PDF. Exclus de cette obligation sont uniquement les indemnités aux membres 
du comité de direction pour l’exécution de leur mandat et pour leurs participations aux séances qui 
sont directement décomptés par le caissier de SB  
 
Le formulaire rempli et signé doit être envoyé au membre du comité de direction responsable par 
poste, accompagné des justificatifs originaux. Le responsable le vise et le transmet au caissier de SB 
pour paiement. S’il n’y a pas de justificatifs à joindre, le formulaire peut aussi être scanné et envoyé 
par email. Le membre du comité de direction s’oblige à transmettre le formulaire le plus vite possible 
au caissier.  
 
Le remboursement de frais et d’indemnités doit être demandé au moins une fois par demi-saison, 
ceci jusqu’au 31 décembre et jusqu’au 30 juin au plus tard. Des formulaires reçus après le 
bouclement de la comptabilité, c’est-à-dire après le 31 juillet ne peuvent plus être pris en 
considération. 


