PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 4 Juin 2015 – chez Gabriel
Présents :

Gabriel CHARMILLOT
François RUBIN
Claude DUPERRET
Christelle JAVET
Nicole JAMES FARESSE
Dominique WOHLWEND

Ouverture de la réunion à 20 h. 30

AGO 2014-2015
Pour le moment 60 personnes prévues pour l’AGO et 40 inscriptions pour le buffet.
Juste quelques excusés.
Rien à préparer, Gabriel a réservé 50 personnes pour le buffet.
Liste des présences à faire et transmettre à Gabriel (en annexe).
Prendre projecteur + écran : Dominique ??? pour classement
Arriver vers 18 h. 00 – 18 h. 15 pour mise en place si possible et rester après pour petit
débriefing.

Site
Garder tous les matchs sur le site, certains ont été enlevés trop tôt.
Préciser sur le site les heures de début des matchs.
Tout sera remis à 0 sur le site pour la saison prochaine.
Responsable d’équipe et gestionnaire = une seule et même personne.
A rediscuter pour les sanctions et pénalités.
Demander aux responsables d’équipes présents si ils ont des remarques ???

Cours d’entraineurs
Démission de François, qui reste présent pour l’organisation du cours de cette année et
accompagner la personne qui souhaiterait reprendre son poste pour la guider, soit le 5
Décembre 2015.
Inscription au cours doit toujours rester visible sur le site.
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Cours d’arbitre
es
RAS
Inscription au cou
urs doit tou
ujours rest er visible sur
s le site.

Diverss
Feuilless de match
h :
– plus d’enveloppe
es envoyée
es ceci pourr des raison
ns d’économ
mie et d’écoologie et af
fin que
les ffeuilles soie
ent adressé
ées par couurriel
– recommander de
d conserve
er les feuillles de matc
ch jusqu’à la fin de la saison, cec
ci en cas
de co
ontestation
n
- rappeler qu’il esst impératiif de noterr le numéro du match pour la valiidation de celui-ci,
c
équipes se verront
v
adr
resser un rrappel en ca
as d’oubli, mais
m
en cass de récidiv
ve le
les é
matc
ch suivant sera
s
perdu pas forfaitt
- metttre toutes remarques utiles sur la feuille de
d match et
t ne pas envvoyer de pllainte
ultérrieurementt à l’un ou l’a
autre des m
membres du comité
Arbitra
age :
– rappeler que l’o
on est en re
elax, mais qqu’il est con
nseiller de suivre le coours ceci afin de
metttre toutes les équipes
s au même nniveau d’arb
bitrage
Réglem
ment :
– A re
eprendre po
our l’année prochaine
– Atte
ention : toucher le file
et partout est interdiit

Fin de laa séance à 22 h. 00
Procha
aine réunio
on 24 Septtembre 20
015 chez Gabriel
G
à2
20 h. 15

