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L'augmentation des coûts du papier et de l'énergie fait grimper le prix du "quilleur sportif". 

Très tôt en 2022, nous avons été confrontés à l'augmentation des prix du papier, ce qui a fait 

grimper les coûts de notre journal de l’association. A cela s'est ajoutée l'augmentation des 

frais de port, qui a pris effet en janvier 2022. Nous avons essayé de compenser quelque peu 

les coûts en contrôlant strictement les pages. Au total, nous avons utilisé 12 pages de moins 

que ce qui était prévu au budget. Cela nous a permis de compenser les coûts 

supplémentaires d'impression. Le fait que nous ayons commencé à travailler avec des codes 

QR et que nous ayons transféré les détails des grands classements sur Internet nous a 

également aidés. Les codes QR permettent d'accéder directement aux pages 

correspondantes de notre site Internet à l'aide d'un téléphone portable. Nous continuerons 

à le faire à l'avenir, car cela nous permet de ne pas trop augmenter le nombre de pages. Je 

remercie ici notre rédacteur et maquettiste René Steiger, qui fait toujours un grand travail 

pour maintenir le nombre de pages à un niveau raisonnable. 

Mais l'avenir financier de l'organe de notre association est sombre, ou rouge profond. Les 

coûts continuent d'augmenter et le nombre de membres, et donc les cotisations 

d'abonnement, continuent de baisser. Le comité central élargi a analysé la situation et les 

propositions nécessaires seront soumises à l'AD afin d'ajuster les cotisations d'abonnement 

en conséquence. Sans une augmentation significative du prix de l'abonnement, l'avenir du 

journal de l'association est fortement menacé. En passant à un abonnement en ligne, on 

peut aider à réduire les coûts tout en économisant soi-même de l'argent. 

L'année dernière, nous avons continué à développer notre site Internet. Ainsi, toutes les 

annonces de championnats sont désormais accessibles rapidement et clairement. Notre 

rédacteur pour les annonces de compétition, Toni Eberhard, les met à jour lui-même et 

s'assure qu'elles sont visibles sur notre site pendant la période nécessaire. Un grand merci à 

lui aussi pour cette activité supplémentaire et son travail fiable. 

D'autres thèmes sportifs ont été transférés des anciennes pages d'accueil vers notre 

nouvelle présence sur le web et nous continuons à travailler pour transférer les anciens 

contenus. Au total, nous avons enregistré l'année dernière plus de 60 000 visites sur notre 

site, qui ont consulté près d'un demi-million de pages. 

J'aimerais également remercier Ursula Baumann, qui traite nos mutations de manière fiable 

et s'assure que l'imprimerie dispose toujours du fichier d'adresses actuel pour l'envoi de 

notre organe associatif. 

Je souhaite à tous une année 2023 pleine de succès et beaucoup de plaisir à lire notre 

journal et à surfer sur notre site. 

Président de la commission des journaux 

Michael Giger 


