Conseil d’Administration FSL 7 janvier 2016 à 20h30 au COSL
Présents :
Adriano, Daniel, Arnaud, Bernard, Marcel, Adrian, François
Absent(s) :
Eric, Jean-Claude

1. Cooptations de Bernard et d’Arnaud comme membre et membre suppléant représentant
Pétange
Les cooptations sont acceptées à l’unanimité des membres présents
2. Acceptation du PV de la dernière réunion
Le PV de la dernière réunion est adopté.
3. Coach national / jeunes / entraînements / équipes nationales / tournois
3a Tumi
Pas de nouvelles – Son futur doit être décidé par l’école car il a encore mal selon lui lorsqu’il
s’entraîne.
3b Miguel
Il s’entraîne bien et fait de gros progrès tant sur le plan physique que sur le plan technique. Il a
encore une marge de progression.
MB souhaiterait que les progrès soient encore plus rapides.
Il faudrait que Miguel joue plus. Tumi étant blessé et ne pouvant jouer les tournois, il est décidé de
subventionner les 3 tournois prévus à 100% au lieu des 33% prévus. Cette mesure est discrétionnaire
et exceptionnelle. Elle n’est en principe pas faite pour être reconduite. DV verra les parents.
3c Stella
MB va la voir pour déterminer si elle souhaite faire partie du groupe L2 voire L3 à nouveau. Mais cela
nécessite un investissement de sa part.
3d famille Hebbelinck
DV et MK vont parler aux parents pour s’assurer que les efforts consentis par la FSL (ou,
potentiellement dans le futur, par le SL) seront bien « compensés » par un investissement et une
fidélité de la famille.
3e équipes nationales
Les joueurs adultes sont contents des entraînements.
3f dates d’un championnat national junior
En l’absence de CdJ active, il est décidé de déléguer l’organisation d’un tel tournoi à la CT.
Les dates pourraient être les 2/3 avril et le lieu, CK.
3g outfit
Il y a suffisamment de tenues qui ont été produites les dernières années pour les joueurs actuels (qui
ne changent pas trop). DV devrait contacter la personne de chez Salming pour la faire venir par ex.
lors du LJO et pouvoir discuter d’une potentielle collaboration avec eux.

3h prix du terrain
Lors des entraînements personnels de joueurs de l’équipe nationale avec MB, le terrain est pour
l’instant payant (en plus du coaching). MK doit voir avec CNS ou MdS pour voir si cette location peut
rentrer dans leur budget couvrant les entraînements de l’équipe nationale.
3i DV voit pour le prix et la possibilité d’inscrire un individuel ou une équipe U15 ou U17 aux
championnats.
4. CT
Pour le championnat national 2016, vu que c’est le 2e de la saison, il avait été envisagé de faire un
championnat closed afin de permettre la confrontation compétitive des joueurs de l’équipe
nationale, un peu avant les échéances internationales. C’est à la CT de proposer l’organisation. AM
revient vers le CA.
5. LJO
Très bon exposé de FP sur les travaux d’organisation du LJO. Il commence en remerciant les membres
du comité d’organisation précédents qui lui ont facilité la tâche. C’est une année de transition nous
rappelle-t-il. Un calendrier a été établi. Ainsi qu’un logo et qu’une affiche. FP nous rappelle qu’il lui
faudra des volontaires principalement lors de la préparation la veille du début du tournoi (cocktail)
ou lors de l’enregistrement des joueurs à leur arrivée. Il faudra aussi des mains pour ranger. SCS
devra signer la demande de prêt des tables et chaises à la commune.
Chacun doit/peut aussi aider pour le sponsoring, les partenariats, le crowdfunding.
Pour l’assurance, MK voit avec le COSL ainsi qu’avec celui qui assure son école lors des
manifestations si nous sommes couverts pour le LJO et, si non, le prix pour obtenir une telle
assurance.
6. Spillfest
MK voit pour le dossier à remplir ainsi qu’avec JC pour l’organisation effective. AM voit pour la
location d’un airsquash.
7. Rafraichissement des statuts et du règlement intérieur
AM, AB, FG et MK forment un groupe de travail (sur base de ce que nous a fourni MK – merci à lui).
L’idée est de proposer une version au CA pour approbation et soumission aux membres lors de l’AG
2016.
8. Finances
Les impayés ont été résolus. AR nous fera une situation à jour lors de la prochaine réunion.
9. Divers
9a Tournois découverte
Des idées sont lancées comme un duathlon combiné avec le badminton afin d’attirer vers le squash
des joueurs qui ne sont pas licenciés ou qui n’ont pas choisi entre plusieurs sports de raquette.
Idée à travailler, par exemple si une CdJ est réactivée.

9b Assurances
Les joueurs licenciés ont une RC via le COSL
Il y a une Cassco pour les officiels, au Lux et à l’étranger. FG doit remplir le fichier nécessaire.
9c AG COSL
Le 12 mars, MK nous représentera
9d bénévole année
Il est décidé de nommer Mme Galano. FG s’occupe de rassembler les informations pour compléter le
dossier.
9e CdJ
Veut-on la réactiver ? et si oui, quand ?
FG doit préparer une communication pour informer/confirmer que les membres de la CdJ ont
démissionné et que nous cherchons des candidats pour reprendre le développement de la
découverte du squash, comme cela a été formalisé dans le projet agréé par les membres.
9f communication sur le site
MK et AM doivent voir s’il est facile d’envoyer un e-mail automatique aux abonnés du site de la FSL
lorsqu’un article nouveau paraît. Cela permettrait de ne pas attendre la visite des personnes pour
qu’elles soient informées des nouveautés.

10. Prochaine réunion le mardi 23 février, même heure même endroit

Clôture du Conseil à 23h45.

