Conseil d’Administration FSL 22 mars 2016 à 20h30 au COSL
Présents :
Daniel, Arnaud, Eric, Adrian, François
Excusé(s) :
Marcel, Adriano, Bernard

1. Approbation du PV de la réunion du 7 janvier dernier
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. Démission de Jean-Claude
Nous sommes désolés d’avoir reçu la lettre de démission de Jean-Claude. Nous prenons cependant
cette occasion pour le remercier pour tout le travail accompli, principalement pour les jeunes,
jusqu’à ce début d’année.
3. Candidate pour le CA
Michelle a rencontré plusieurs de nos membres lors du dernier tournoi de Topsquash. Elle est prête à
nous aider. Daniel doit faire un résumé des actions pour lesquelles une aide serait précieuse ;
François fera de même et la contactera pour voir en pratique comment une telle aide peut être
réalisée.
4. Commission technique
4a Championnat national
Le déroulement du championnat national 2016 a été plutôt bon malgré la date inhabituelle et une
organisation nouvelle (afin de privilégier les joueurs pouvant être qualifiés pour l’ETC). Un grand
merci à Fred et Jeremy pour la tenue du stand « restauration ». Quelques idées néanmoins pour une
prochaine organisation : demander plus de volontaires pour la restauration – augmenter le prix de
l’entrée et offrir un ticket pour un sandwich et une boisson. Nous essaierons cependant de garder la
même date l’année prochaine.
4b Play-offs
Encore 4 dates. Il y aura un souci à cause du départ des joueurs pour l’ETC. La CT suit ce point.
4c Championnat féminin
Selon le nombre d’équipes qui s’inscriront, il y a possibilité de 4 dates pour démarrer depuis
longtemps un championnat féminin avec des rencontres de 3 joueuses.
5. ETC3
C’est en route. DV suit les dates pour toutes les étapes de l’enregistrement des équipes.
6. LJO
AM nous fait un résumé de l’état des lieux de l’organisation du LJO. Il y a plus d’inscrits déjà. FP fait
un très bon travail.
Eric a fait la demande de prêt des tables et chaises à la commune.

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.
7. Date AG
Mardi 28 juin 2016 à 19h30 à la MdS. La grande salle est résservée.
8. Jeunes
8a Hebbelinck
Nous sommes désolés d’apprendre que, malgré de nombreuses discussions avec MB et DV, la famille
a décidé de retirer ses enfants du programme.
8b Ré-allocation du budget
Une partie du budget alloué à ces enfants est réalloués à d’autres jeunes.
8c Championnat national - avril 2016
Il faut l’annuler vu que la date ne convient pas à grand monde. Il serait possible de le programmer en
septembre ou novembre 2016 – la CT doit proposer des dates. Pour 2017, il faudrait essayer de
l’organiser le même we que les seniors.
8d Tournois de jeunes
Il faudrait proposer des dates en début d’année pour les intégrer au calendrier.
8e ETC jeunes
MB doit faire sa sélection. Le sponsor s’est en effet engagé à payer une partie des frais.
8f Training camps
Les deux premiers ont été des succès. Le troisième doit être annulé, là aussi à cause d’un problème
de date.
8g contacts jeunes et licences
Il faut pouvoir avoir un contact plus direct avec les jeunes afin de leur communiquer plus facilement
les événements organisés par la FSL ou les différents tournois. De même, il faut encore plus inciter
les jeunes à prendre une licence.
8h Salming
DV et MB sont en contact. A discuter plus avant.
8i Prix des terrains
MK a vérifié et en principe, pour les leçons données à des membres de l’équipe nationale, les
locations des terrains au CK sont comprises.
9. Finances
AR nous indique que nous devrions terminer l’année 2015 avec un excédent.
MK a envoyé un courrier au Ministère pour présenter le budget prévu dans le futur mais nous
n’avons pas encore reçu de réponse à ce jour.
10. Evénements sportifs

10a Semaine du Sport
FG doit envoyer la demande de participation. AM doit voir pour un Airsquash.
10b Spillfest
MK voit pour le dossier à remplir ainsi qu’avec JC pour l’organisation effective. AM voit pour la
location d’un airsquash.
11. Compte-rendu AG COSL
MK nous en fera un compte-rendu à la prochaine réunion.
12. Courriers
12a Etude sur la violence dans le sport
N/A
12b Squash player magazine
Nous ne donnerons pas suite à l’offre vu le prix.
12c Accréditation cours
Les terrains de CK sont ASB. Donc nous pourrons les accréditer pour recevoir un événement WSF,
PSA, Régional ou du Circuit Junior.
12d Partenariat PSA
AB doit voir avec Eliott Selby comment ils peuvent nous aider, quelle forme peut prendre ce
partenariat avec une si petite fédération.
12e Enregistrer le LJO comme PSA JNO pour que les U19 puissent avoir des points PSA
AB doit voir avec Eliott Selby pour voir les coûts associés à un tel enregistrement. Si cela ne coûte
rien, nous sommes d’avis favorable à cette offre.
12f Bernard nous représente pour la remise du prix du bénévole de l’année 2015 à Germain. Merci à
eux.
13. Divers
13a Assurances
FG à faire pour 2016-2017
13b CdJ
FG doit préparer une communication pour informer/confirmer les membres de la CdJ.
13c 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.

14. Prochaine réunion le mardi 3 mai, même heure même endroit

Clôture du Conseil à 23h30.

