PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 10 Mai 2017 – Au Cercle à Veyrier
Présents :

Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET

Absents :

RAS

Ouverture de la réunion à 19 h. 30

Divers
Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit :
- le Jeudi
- le Mercredi
- AG le Lundi

08 Février 2017
10 Mai 2017
19 Juin 2017

à 19 h. 30
à 19 h. 30
à 18 h. 15

La coupe ayant commencée 1 mois plus tôt, il manque des dates à certaines équipes pour
finir tous les matchs. La date de l’AG est donc déplacée en conséquence.
Fin du championnat le 16 Juin 2017 minuit = dernière minute pour remise des feuilles
de matchs non encore fournie.
La remise des prix aura lieu lors de cette AG.
Le Règlement a été préparé par M. DUPERRET et soumis au comité ce jour, il sera
présenté à l’AG pour validation.
Attention : Il y a 2 Règlements, soit :
1) Règlement Relax = valable pour le Relax mais pas pour l’AGVB
2) Règlement du Championnat = à venir
Il sera demandé à ce que tous les responsables d’équipe aient une adresse électronique,
ceci pour des questions d’organisation et de facilité de contact durant le championnat.
Il est soulevé le problème d’arbitrage lors de match pour certaines équipes, nous vous
rappelons qu’il est organisé un cours d’arbitre et conseillons les équipes d’y inscrire leurs
joueurs/joueuses afin qu’ils/qu’elles se formalisent avec les gestes et coups de sifflet.
Merci d’en prendre bonne note, ceci éviterait bien des tensions inutiles en Relax.
RAPPEL Nous vous rappelons que depuis le début de la saison toutes les touches de
filets entre les antennes sont fautes ceci depuis la bande blanche en haut du filet et le
bas du filet. Toutes les touches entre les antennes et les poteaux ne sont pas
considérées comme fautes.

Championnat 2016 - 2017
Feuilles de match :
Il en reste encore quelques unes. Dès que le stock sera épuisé, ces feuilles devront être
imprimées depuis le site.
./..

-

2 -

Comité
Rappel : le comité recherche un nouveau responsable technique et un responsable pour le
cours d’arbitrage pour la saison 2017-2018, merci de nous envoyer votre intérêt avant
l’AG.

Cours d’arbitre
Le comité recherche un nouveau responsable pour ce poste dès la saison prochaine,
sachant que le prochain cours aura lieu le 7 Octobre 2017 (= date à confirmer).
Merci de contacter au plus vite le comité en cas d’intérêt.

Cours d’entraineur
Le prochain cours devrait avoir lieu le 11 Novembre 2017 (= date à confirmer).

Site
-

Nouveau changement d’adresse : SVRGE.ORG
Nouveau site en vigueur pour la saison prochaine = démo sera faite lors de l’AG
ATTENTION : l’ancien site ne sera plus actif en Septembre 2017. A noter que
toutes les données figurant sur l’ancien seront reprises dans le nouveau.

Suggestion : il est suggéré qu’un calendrier avec les dates de vacances scolaires soit
rajouter sur le site.

Questions
RAS

Fin de la séance à 22 h. 00
Prochaine réunion : à définir si nécessaire avant AG du 19 Juin 2017

Restez Relax(e)

