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Lundi 16 septembre 2019 – A la Courte Paille à Onex 

Présents : Claude DUPERRET 

Dominique WOHLWEND 

Yasmina SCHNEIDER  

Gladys VILCHEZ 

Excusée : Christelle JAVET 

Ouverture de la réunion à 19 h. 00 

Championnat Relax Saison 2019-2020

Malgré la date de fin des inscriptions le dimanche 15 septembre, 2 équipes Femmes 

ont été inscrites après le délai (1 non inscrite, cotisation payée et 1 non inscrite, 

cotisation encore non payée); elles sont cependant intégrées dans le championnat. 

Les groupes sont définis de la façon suivante : 

 FA : 9 équipes 

 FB : 8 équipes 

 HA : 7 équipes 

 HB : 6 équipes (3 tours) 

 HC : 7 équipes 

 HD : 6 équipes (3 tours) 

 HE : 8 équipes 

 XA : 7 équipes 

 XB : 7 équipes 

 XC : 8 équipes 

 XD : 8 équipes 

 XE : 8 équipes 

Les calendriers seront tous disponibles à partir de mardi 17 septembre sur le site du 

Relax. 

Dominique envoie un bulletin de News aux responsables pour annoncer le début du 

championnat, ainsi que : 

 Le rappel de la nécessité de la part des responsables d'équipe de fournir toutes 

les informations avant le début du championnat, telles que: 

o Les coordonnées complètes du responsable 

o Les adresses et les horaires des salles 

o La liste de tous les joueurs et joueuses
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 Les dates des cours d'arbitrage et d'entraîneur 

 L'enregistrement des résultats et le transmission des feuilles de match au 

nouveau No : 079 280 88 49 

Réunions du comité pour la saison 2019-2020

Le programme du cours d'arbitre est discuté. 

Animation de cours par Dominique Wohlwend assisté par Gladys Vilchez. 

L'annonce sur le site est revue et corrigée. 

Réunions du comité pour la saison 2019-2020

Le président attribue à chaque membre du comité une participation de CHF 30.- en 

cas de repas pris à l'extérieur à la suite des réunions du comité 

Dates des réunions du comité pour la saison 2019-2020

 Lundi 11 novembre 2019 

 Lundi 16 décembre 2019 

 Lundi 3 février 2020 

 Lundi 6 avril 2020 

 Lundi 1er juin 2020 (préparation AG) 

 Mercredi 3 juin 2020 (Assemblée Générale) 

Site Internet

L'accès au site du relax a été accordé au président à titre de sauvegarde. 

Fin de la séance à 20:40 

Prochaine réunion : Lundi 11 novembre 2019 

(La Courte-Paille, Onex – 18:30) 


