
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 30 Août 2017 – Au Cercle à Aïre

Présents : Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET

Absents : RAS

Ouverture de la réunion à 19 h. 30

Divers
Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit :

- le Lundi 16 Octobre 2017 à 19 h. 30
- le Lundi 18 Décembre 2017 à 19 h. 30
- le Lundi 26 Février 2018 à 19 h. 30
- le Lundi 23 Avril 2018 à 19 h. 30
- le Lundi 4 Juin 2018 à 19 h. 30

Championnat 2017 - 2018
Compte :
Après bien 1 mois de discussion, le compte CCP a enfin pu être ouvert au nom de la Commission
Régionale des Equipes Relaxes (CRL)
Une procuration sera donnée au vice président en cas d’absence du président qui a, pour 
l’heure, la signature individuelle sur ce compte. 

Nous rappelons de délai pour l’enregistrement des paiements et validation de l’inscription des 
équipes au 15.09.2017

A la fin du délai, les équipes seront réparties dans les groupes (max 8 équipes par groupe), par
le président Claude DUPERRET.
Pour l’instant les inscriptions sont provisoirement faites sur le site et non contractuelle.
Toutes demandes spécifiques peuvent être adressées au président avant la clôture de la 
répartition des équipes, ceci pour son étude.

Feuilles de match : 



Les feuilles de match sont à télécharger nous vous rappelons qu’il n’y a plus de feuilles 
disponibles à l’envoi. Une adresse sera prochainement adressée à tous les responsables 
d’équipe pour ce faire.
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Comité
M. Dominique WOHLWEND est élu vice président.

Cours d’arbitre
Date 4 Novembre 2017, inscrivez-vous.

Cours d’entraineur
Date 11 Novembre 2017, inscrivez-vous.

Autres dates
- Début du championnat 25 Septembre 2017
- Fin du championnat 01 Juin 2018
- AGO  07 Juin 2018

Site
Toutes informations utiles figurent sur le site.
Nous vous remercions de vos suggestions et vous invitons à consulter les News : inscrivez-
vous pour les recevoir. 
  
Divers
Championnat séniors
Reçu aucune proposition pour ce championnat.
Le comité propose donc qu’un tournois sur une journée soit organisé et qu’un tournus (dans 
l’organisation de celui-ci) soit effectué entre les équipes inscrites au championnat Relax.
Cette année c’est l’équipe de Lancy qui s’occupera de cette organisation. Un budget sera  
calculé et réglé par le comité pour l’organisation pour la location de la salle et les lots 
(montant forfaitaire encore à voir).

Fin de la séance à 21 h. 00
Prochaine réunion aura lieu le 16 Octobre 2017

                                    (attention aux fautes de filet)




