Conseil d’Administration FSL 23 novembre 2016 à 22h00 à Topsquash
Présents :
Daniel, François, Arnaud, Eric
Excusé(s) :
Marcel, Bernard, Michelle, Adrian, Michelle, Adriano

1. Approbation du PV de la réunion du 13 octobre dernier après les modifications d’Arnaud et
Daniel
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. Dénonciation
Une personne anonyme a dénoncé à Adriano les agissements répréhensibles passés et la condamnation pénale d’un joueur licencié.
Adriano a répondu en voulant rencontrer cette personne.
Nous avons rencontré Lucien qui nous a donné des informations complémentaires et démenti de nombreux points de la première lettre (provenant pour partie d’un article de presse).
Le point est encore en discussion sur ce que la FSL peut et doit faire.
En attendant, nous proposons à la CT de prendre position si un joueur ne veut pas joueur contre le
joueur en question ou si un club ne veut pas accueillir ce joueur.
Et c’est exactement pour éviter toute discrimination de ce genre que nous voulons nous donner le
temps de la réflexion.
Le changement de règles à envoyer aux présidents de club serait qu’un joueur qui refuserait de jouer
un match contre le joueur prévu aurait match perdu. Le club qui refuserait l’accès à un joueur licencié
aurait également match perdu (à voir si cela ne devrait pas être rencontre perdue).
Nous devrons encore revoir Lucien et le joueur avant de prendre les décisions qui s’imposent.
3. CCF
Nous sommes d’accord pour que la CCF propose des règles de communication entre la FSL, la CCF et
le CN. Elle doit également mettre en place un système d’évaluation du CN. Ces 2 points seront soumis
à décision du CA.
4. Chris Weare (CW)
Le CN travaille très bien avec CW qui collabore de manière très positive. Afin de lui permettre d’être
plus efficace, le CN serait content de coacher CW en plus. Il faudra valider un budget. Toute heure sera
facturée EUR 35.
5. Daniela Arcone (DA)
DA souhaite développer son projet. DV et AM sont en charge de discuter l’offre qui serait plutôt par
projets. Ils soumettront leur proposition au CA pour validation. C’est une offre très positive.

6. Finances
DV ou FG doivent voir AR pour permettre d’avoir un accès au moins en vue du compte bancaire.
7. Bénévole de l’année
Le CA propose et décide de l’octroyer à AR. FG doit se mettre en contact avec lui pour remplir la demande.
8. Commissaire
Le CA a appris avec regret le décès de John Wheeler, son commissaire aux comptes pendant de nombreuses années. Le CA adresse ses condoléances à sa famille par le biais d’AR.
FG doit voir avec Laurent Careme s’il veut reprendre ce rôle.
9. Joueurs et CCF
AB, AM et FG ont travaillé sur ce point. Ils ont rencontré le CN et les joueurs. Ils ont adressé une communication de règles de comportement pour les joueurs ; cela a plutôt été bien accueilli. Cependant,
le CA regrette que DH et DK aient décidé juste à ce moment de dire qu’ils ne voulaient pas s’investir
dans l’équipe nationale cette année. AB doit leur parler personnellement pour connaître les raisons de
ces décisions. Nous devons les respecter mais nous devons aussi pouvoir agir si besoin est et s’il y a un
souci dans le squad.
10. CT
Pas de souci d’organisation pour l’instant.

Prochaine réunion le mercredi 11 janvier 2017 à 22h00.

Clôture du Conseil à 23h30.

