PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le Lundi 18 Janvier 2021
tenue par ZOOM

Présents :

Claude DUPERRET
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET
Dominique WOHLWEND
Gladys VILCHEZ

Excusé :

/

Ouverture de la réunion à 20 h. 00

Championnat 2020 - 2021
Le championnat doit être annulé malheureusement suite aux décisions prises par l’Etat
prolongeant la fermeture des salles et rendant difficile l’organisation des matchs d’ici à
la fin de la saison.
Claude enverra un mail aux équipes mercredi pour les informer de cette décision et de
ce qu’il y aura lieu de faire de la cotisation réglée pour la saison.

Budget 2020-2021
Sera revu en fonction des décisions prises en Janvier 2021.

Cours d’arbitre
Le cours d’arbitre reporté en Mars 2021 doit être annulé.

Cours d’entraîneur
Pour le cours d’entraîneur prévu en Mars ou Avril 2021 (date non définie) n’aura pas lieu.

Assemblée Générale
Au vu de la situation, il sera rediscuté si une AGO peut être organisée (ou pas) et si oui,
dans quelles conditions.

Coop Beach Tour
Le Coop Beach Tour est prévu du 17 au 20 Juin 2021 à la Rotonde.
A voir en fonction de l’évolution de la situation si cet événement est maintenu ou pas.
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Comité
Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit :
- Lundi 14 Septembre 2020
19 h 30
à la Courte Paille à Onex
- Lundi 16 Novembre 2020
19 h 30
tenue par ZOOM
- Lundi 11 Janvier 2021
19 h 30
reportée
- Lundi 18 Janvier 2021
20 h 00
tenue par ZOOM
- Lundi 15 Mars 2021
19 h 30
à définir
- Lundi 31 Mai 2021
19 h 30
à définir
- Mercredi 2 Juin 2020
AG

Autres dates
- Cours d’arbitrage
- Cours d’entraîneur
- Fin du championnat

néant
néant
clos

Site
RAS.

Divers
RAS.

Fin de la séance à 20 h. 30
Prochaine réunion aura lieu le 15 Mars 2021

En attendant prenez soin de vous

