PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 20 Novembre 2013 – A la Courte Paille à Onex
Présents : Gabriel CHARMILLOT
François RUBIN
Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Nicole JAMES FARESSE
Christelle JAVET
Ouverture de la réunion à 19 h. 00

Championnat relax saison 2014 – 2015
Le championnat a été lancé début Octobre 2014 et celui-ci se déroule sans souci
particulier.
95 équipes inscrites pour l’année 2014 – 2015.
Feuilles de match : dans l’ensemble les feuilles de match sont assez bien remplies selon
Nicole. Il faudra mettre au claire les démarches à suivre = en toucher deux mots lors de
la prochaine Assemblée Générale.
Si les feuilles de match sont envoyées par scan, les équipes doivent garder les originaux
pendant la durée du championnat, ceci jusqu’à la fin de la saison.

Site
Il est demandé à Dominique d’envoyer à tous les membres du comité les informations
pour accéder au compte.
Les équipes ont encore la possibilité d’ajouter de nouveau(x) joueur(s), mais plus d’en
retirer. Toute modification dans ce sens devra être soumise au comité.
Une section remarques sera mise sur le site. Tous les commentaires notés sur les
feuilles de match y seront reportés (sans identification), ceci afin de motiver l’ensemble
des équipes à faire leur remarques POSITIVES et NEGATIVES. Cette information sera
transmise aux responsables d’équipe.
Questions
Peut-on mettre la Coupe Genevoise sur le site ?
Oui, ce sera fait
Comment contacter les participants au cours ?
Un accès au mail des inscrits sera donné à Claude pour se faire
Calendrier des groupes. Peut on en changer l’ordre ? (N° match, date, match)
Oui, sans problème
Peut-on avoir une version imprimable de ce qui est sur le site ? (calendrier,
contacts…)
Oui, le logo de l’imprimante sera mis dans l’onglet en haut à cet effet
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Site (suite)
Questions
Le comité peut-il avoir la possibilité de modifier ou autre les éléments sur le site ?
Oui, voir login et mot de passe transmis
Comme faire un mail à l’ensemble du comité ?
Reprendre un mail adressé par le président
Où mettre des annonces ?
Sur la rubrique NEWS dans “inscription“
Que fait-on avec l’ancienne base de donnée ?
Claude peut la détruire car une copie est conservée par le président

Cours d’arbitres
A ce jour seul 7 inscriptions reçues pour un minimum de 13 participants (maximum admis
de 26).
Le cours devrait se dérouler au Bois des Frères, mais si pas plus de participants, il sera
annulé.
Claude nous donnera son retour au plus vite.

Cours d’entraineurs
Le cours s’est déroulé le 15 novembre dernier aux Bois des Frères sous la houlette de M.
Séverin GRANVORKA. Sur les 22 personnes inscrites, 20 ont participé au cours.
Ce cours, comme l’an passé, a enchanté les participants Séverin ayant apporté des
nouveautés qui ont bien plus.
François redemandera à M. Séverin GRANVORKA si on peut compter sur lui pour un
prochain cours. Attention maximum de 26 participants.

AGO

La date de l’Assemblée Générale est d’ores et déjà fixée au 11 Juin 2015.
Pour marquer le coup du changement, prévision d’un cocktail dinatoire ?! Donc un
changement de lieu s’impose.
Christelle se renseigne pour savoir ‘il est possible de faire cette dernière à l’école
Aimée Stitelmann à Plan-les-Ouates.
Si pas possible, réfléchir à d’autres possibilités et endroits = suggestions à faire.
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Diverss
-
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Fin de la séance à 22 h. 00
0 - Prochaaine réunio
on à définir (date ett lieu).

