
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 18 Décembre 2017 – A la Courte Paille à Onex

Présents : Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET

Absents : RAS

Ouverture de la réunion à 20 h. 20

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

- 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 et mise en ordre en cours.
Feuilles de match : 
Nous rappelons qu’en cas de problème ou litige lors d’un match, toutes remarques est à 
inscrire sur la feuille de match qui sera vue et signée par les deux équipes.
Une fois réceptionnée, le comité traitera ces informations et entrera en matière en fonction 
des remarques qui y sont inscrites.

Merci de ne plus envoyé de mail indépendant et après match, ceux-ci ne font que faire des 
échanges infructueux et puérils certaines fois entre les équipes et le comité.

Comité
RAS.

Cours d’arbitre
Le cours d’arbitre du 4 Novembre 2017 s’est très bien déroulé.
21 participants ont été compté et le cours a été donné par 2 arbitres MME Eddy GREGOIRE 
et Salvatore FINOCCHIARO que nous remercions pour leur disponibilité.
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Cours d’entraineur
Le cours du 11 Novembre 2017 s’est lui également bien déroulé, même si l’on dénombre moins 
de participant que les précédentes années, 13 personnes.
Une bonne dynamique et très bonne ambiance a ponctué ce cours de succès pour finir avec un 
apéritif très convivial.

Autres dates
– Début du championnat 25 Septembre 2017
– Tournoi Senior 28 avril 2018
– Fin du championnat 01 Juin 2018
– AGO  07 Juin 2018
– Coop Beach Tour 14 au 17 Juin 2018 (version plus light)

Site
RAS.
Le Site Senior n’est pas encore tout à fait à jour, mais le retard sera rattrapé d’ici au 15 
Janvier 2018. Avec nos excuses pour ce petit désagrément indépendant de notre volonté.
  
Divers
Championnat séniors (année des 47 ans) est déjà bien organisé par l’équipe de Lancy dont la 
salle est déjà réservée : Salle Omnisport du Petit-Lancy – Ch. de la Solitude 8 – 1213 Lancy
La date fixée est le Samedi 28 Avril 2018 et les inscriptions seront prochainement en ligne.

Il n’est malheureusement pas possible au comité d’organiser une continuité pour la Coupe 
Genevois des équipes sortantes cela demandant trop d’organisation et de temps.

Statuts SVRG : Il sera retiré dans le règlement Relax la soumission à la CLR.

Réorganisation de la SVRG en cours. Plus de discussion complète en comité, mais discussion de 
certains points en commission ceci pour alléger le comité.

Fin de la séance à 21 h. 30
Prochaine réunion aura lieu le 26 Février 2018


