
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 3 Mai 2018 – A la Courte Paille à Onex

Présents : Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Christelle JAVET

Absents : Yasmina SCHNEIDER, excusée

Ouverture de la réunion à 19 h. 50

Divers
Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit :

- le Lundi 4 Juin 2018 à 19 h. 30 à La Courte Paille
– le Mercredi 6 Juin 2018 à 18 h. 30 AGO aux Vieux Grenadiers

Championnat 2017 - 2018
Au jour de la réunion 531 matchs ont été joués dont 515 enregistrés et confirmés.
Les dernières feuilles de match devront être envoyées au plus tard le 2 Juin pour que le 
classement puisse être fait pour l’AGO, lors de laquelle sera effectué la remise des prix.
Convocation à l’AGO a été envoyée.

Comité
RAS.

Cours d’arbitre
Le prochain cours d’arbitre aura lieu le 6 Octobre 2018.
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas.

Cours d’entraineur
Le prochain cours aura lieu le 10 Novembre 2018 en présence de M. Séverin GRANVORKA et 
vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà réserver cette date dans votre agenda.

Autres dates
- Début du championnat 25 Septembre 2017
- Fin du championnat 01 Juin 2018
- AGO  06 Juin 2018 = ATTENTION DATE MODIFIEE
- Coop Beach Tour  14 au 17 Juin 2018 au Port Noir et en version 
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Site
RAS.
 
Divers
Feuilles de matchs : merci de noter sur les feuilles de matchs tous les soucis que vous pouvez 
avoir lors d’une rencontre, aucune équipe ne peut interdire à une autre de le faire.

Nous devons malheureusement déplorer l’annulation du Championnat mixte séniors suite à un 
manque d’inscription = 1 équipe complète et quelques personnes individuelles.

Une avance a déjà été faite à la SVRGE fin 2017 suite à un manque de liquidité de leur part.

Fin de la séance à 20 h. 50
Prochaine réunion aura lieu le 4 Juin 2018


