
  
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX 

Le 10 Dépcembre 2018 – A la Courte Paille à Onex 
 
 
Présents : Claude DUPERRET 
 Dominique WOHLWEND 
 Christelle JAVET 
 Yasmina SCHNEIDER 
 Gladys VILCHEZ 
 
 
Ouverture de la réunion à 19 h. 30 
 
 
Divers 
RAS 
 
  
Championnat 2018 - 2019 
Rappel concernant les feuilles de match : 
-   Compléter intégralement la feuille avec numéro du match, le nom de l’ensemble des 

joueurs, etc Ecrire le plus lisiblement possible SVP 
-   Faire une photo ou scan de bonne qualité afin que nous puissions vous lire 
Merci également de compléter la liste de vos joueurs/joueuses sur le site également. 
Merci de d’inscrire vos résultats sur le site, nous faisons les contrôles afin de les 
valider, mais ce n’est pas à nous de faire tout le travail. 
 
Comité 
Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit : 
-   Lundi 4 Février 2019  19 h 00  à la Courte Paille à Onex 
-   Lundi 8 Avril 2019  19 h 00  à la Courte Paille à Onex 
-   Lundi 27 Mai 2019  19 h 00  à la Courte Paille à Onex 
 
 
Cours d’arbitre 
Prochain cours aura lieu à la même période, soit le 5 ou le 12 Octobre 2019. 
 
 
Cours d’entraineur 
Le cours s’est bien passé comme à son habitude, mais peu d’inscrits, soit 14 inscriptions 
pour 12 participants. 
Prochaine date à venir, mais même période, soit le 9 ou 16 Novembre 2019. 
A voir si 2ème cours sera organisé dans l’année pour avoir 2 possibilités de dates.  
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Autres dates 
- Début des inscriptions  25 Juin 2018  
- Fin des inscriptions 16 Septembre 2018  
- Début du championnat  24 Septembre 2018  
- Cours d’arbitrage  6 Octobre 2018  
- Cours d’entraîneur  10 Novembre 2018  
- Fin du championnat  26 Mai 2019 
- AGO  5 Juin 2019 
   
 
Site 
RAS. 
 
    
Divers 
-   Dès réception des photos de l’AGO celles-ci seront mises sur le site. 
-   Les statuts modifiés de la SVRGE seront soumis aux votations à la prochaine 

assemblée = affaire à suivre. 
-   Le tournois séniors est relancé = 40 ans. Dernier essai cette saison. Une date à venir 

prochainement. 
-   Coupe Fred Fellay aura lieu le 28 et 29 Décembre 2018 à Sous-Moulin = entrée 

gratuite. 
Cette coupe international est organisée en hommage à Frédéric Fellay, joueur en 
équipe nationale suisse et du Chênois, décédé à l’âge de 21 ans d’une tumeur 
cérébrale. Elle souhaite offrir ce tournoi de haut niveau et mettre en lumière la lutte 
contre les tumeurs cérébrales. Merci de votre présence pour montrer votre 
soutient. 
Le RELAX leur apportera un petit soutien financier à cette occasion. 

 
Fin de la séance à 20 h. 30 

Prochaine réunion aura lieu le 4 Février 2019 
 

                    


