
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 16 Octobre 2017 – Au Cercle à Aïre

Présents : Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET

Absents : RAS

Ouverture de la réunion à 20 h. 00

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

- 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 :
Une procuration envers le vice président est signée ce jour.

Le championnat a bien démarré.
Quelques remarques ont été faites par rapport à la date de fin de championnat, soit fin Mars 2018, mais tout est gérable ceci du fait du nombre d’équipe dans chaque groupe et du 
nombre de matchs à jouer.

Feuilles de match : 
Nous avons un gros problème avec les feuilles de match qui n’arrivent pas complètes.
Nous vous rappelons que chaque feuille doit avoir mentionné le nom des équipes, le nom des joueurs, le numéro du match, la date, etc … ainsi que le résultat. Nous n’avons pas le 
temps de faire pour vous les aditions de vos points merci donc de bien vouloir faire le nécessaire sur place et vérifier ceci lors de la signature de vos feuilles de match.
Eh oui les feuilles de match doivent être signées par les responsables des 2 équipes !
Nous vous remercions également de bien vouloir un peu attention à votre écriture, il est difficile pour nous de déchiffrer certaines feuilles.
Enfin, il faut inscrire vos résultats sur le site et envoyer vos feuilles de match, l’un de va pas sans l’autre.
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Comité
RAS.

Cours d’arbitre
Date 4 Novembre 2017, inscrivez-vous.
Il n’y a pour le moment que 8 inscrits. Il reste donc de la place, n’hésitez pas à participer à ce cours aussi instructif que conviviale.

Cours d’entraineur
Date 11 Novembre 2017, inscrivez-vous.
Seule 3 inscriptions reçues à ce jour.
Si nous ne recevons pas plus d’inscriptions, nous ne pourrons garantir le maintien de ce cours.

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

Site
Il y a eu quelques petits bugs qui seront vite résolus. 
  
Divers
Championnat séniors
L’équipe de Lancy a déjà commencé l’organisation de ce championnat et les informations suivront sous peu.

Il sera étudié un complément à la Coupe Genevoise, afin que les équipes sorties puissent être reléguées en Coupe Genevoise Relaxe afin de continuer à jouer. Nous étudions cette 
possibilité et l’organisation de celle-ci.

Fin de la séance à 21 h. 20
Prochaine réunion aura lieu le 18 Décembre 2017

           


