Conseil d’Administration FSL 16 décembre 2014 à 20h30 au COSL
Présents :
Eric, Daniel, Jean-Claude, François, Jess, Adrian
Excusé(s) :
Marcel, Tony

1. Acceptation du PV de la dernière réunion
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. Commission technique : fin de la 1e partie
Plus que 2 jours de 1e partie de championnat : rien de spécial
Clubs open : 64 joueurs
Ettelbruck dans 15 jours – ça a l’air de bien aller
Arbitrage : Eric va relancer Arnaud – il faudrait aussi voir combien de personnes sont intéressées et
dans quelle langue...
3. LJO
Daniel va proposer à l’Equipe Nationale de venir aider en personne ou de participer financièrement.
A la question de savoir où va le financement, il est précisé que Nathan ne reçoit rien mais demande
des mains pour aider à l’organisation et couvrir le manque à gagner.
Les membres du CA contribueront à l’envoi d’e-mails/au fait de contacter des personnes afin de
trouver des membres des comités.
Le CA demande à Tony des modèles des présentations faites aux sponsors potentiels. Il demande
aussi des précisions quant à la nature de l’aide requise par Nathan et son équipe.
4. CdJ
Nous avons lu le rapport de Tony qui mentionne que les entraînements pour les niveaux 1 et 2 ont
bien démarré dans la plupart des clubs. Le feedback est positif pour ceux qui ont choisi cette formule
même si tout n’a pas été toujours facile vu que chaque club avait des attentes/souhaits différents.
5. Equipes nationales
Bon entraînement jusqu’à présent.
10 à 12 joueurs participeront au tournoi de Namur (Marcel est informé).
Le CA approuve le principe de subventionner à hauteur de 400 EUR qui devraient être divisés pour
payer 75% de la part des étudiants, et le reste à égalité entre les salariés.
6. ETC div 3
Marcel ou Daniel enregistreront une équipe masculine et une équipe féminine. Adrian paiera
lorsqu’il aura le feu vert de Daniel.
7. ETC U15

Des parents veulent envoyer une équipe mixte au tournoi malgré la décision prise à la dernière
réunion. Les faits nouveaux sont que les parents prendraient tout en charge (à part l’enregistrement
lui-même qui doit être fait par la FSL).
Les membres du CA y sont favorables mais remettent la décision à la CdJ qui a autorité jusqu’à la
prochaine AG.
8. Sportif méritant
Il est proposé de présenter un dossier.
9. Prochaine réunion le 5 mars, même heure même endroit avant le LJO

Clôture du Conseil à 22h30.

