PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 22 Janvier 2015 – A la Courte Paille à Onex
Présents :

Gabriel CHARMILLOT
François RUBIN
Claude DUPERRET
Christelle JAVET
Nicole JAMES FARESSE

Absent:

Dominique WOHLWEND

Ouverture de la réunion à 19 h. 10

Championnat relax saison 2014 – 2015
En ce qui concerne les matchs, il est difficile de contrôler si triche ou pas. Il faudrait
contrôler avec la liste des joueurs à imprimer le jour du match ou sur le site en direct,
la feuille de match.
Le Règlement ne sera pas modifié cette année, d’entente entre tous.
En ce qui concerne les matchs : ceux-ci doivent se terminer IMPERATIVEMENT le
même soir. Il faut donc que l’équipe qui reçoit s’arrange avec le concierge ou autre pour
les problèmes de lumière, horaire de fermeture des salles, etc. quitte à avancer l’heure
du match. Les équipes qui reçoivent doivent également veiller à ce que leur salle soit
accessible à l’équipe qu’ils affrontent (porte fermée ???) et indiquer l’accès à leur salle
si plusieurs dans le bâtiment, ceci notamment afin d’éviter toute perte de temps inutile.
Feuilles de match : Les équipes peuvent mettre toutes les remarques jugées
importantes sur les feuilles de matchs, ceci afin qu’elles soient reprises et
comptabilisées par le comité, ceci au lieu d’adresser des mails qui risque de se noyer
dans les méandres de courriels reçus par tous.
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Cours d’arbitre
es
15 perssonnes ont participé
p
à ce cours oorganisé au Bois des Frères
F
et ceeci sans problème
à signaller en partiiculier.
Un courrs sur le re
emplissage des
d feuilless de match
h a été donn
né par notrre ami Claud
de.
La date
e du procha
ain cours n’e
est pas enccore fixée, mais sera communiquuée dès que
e
possible
e.
Toutefo
ois, si le no
ombre de pa
articipant nn’est pas su
uffisant, ce
e cours serra reporté à une
autre année.

AGO
Rendez
z-vous est fixé
f
avec le
e responsab
ble de la Co
ommune de Plan-les-O
Ouates afin de voir
la salle prévue pou
ur l’Assemb
blée Généraale du 11 Juin
J
2015.
Si celle
e-ci convien
nt, la réserv
vation seraa confirmée
e ultérieure
ement.

Diverss
Possibillité, si une équipe pose trop de pproblème durant le ch
hampionnat,, que le com
mité
prenne la décision
n en interne
e de ne pas prendre en considéra
ation l’inscrription de cette
c
équipe ll’année suivvante, voir d’exclure ccette derniière en cours de saisoon.

0 - Prochaaine réunio
on à définir (date ett lieu).
Fin de la séance à 20 h. 00

