FEDERATION DE SQUASH
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
Conseil d’Administration FSL 11 janvier 2017 à 22h à TopSquash
Présents :
Eric, Marcel, François, Adrian, Arnaud, Adriano
Absent(es) :
Daniel, Michelle, Bernard

1. Approbation du PV de la réunion du 23 novembre dernier
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. Miguel et le U19 européen au Portugal:
Mark souhaite pousser Miguel qui progresse très bien. Après avoir pesé le pour et le contre, le CA
décide d’aider Miguel à hauteur de 300 EUR pour lui permettre d’aller jouer ce tournoi.
3. Tournoi Namur
Les filles ont demandé à aller jouer le tournoi de Namur. Le CA décide de rembourser une partie des
frais à hauteur de 50 EUR par personne et par tournoi féminin auquel l’une des joueuses de l’équipe
nationale s’inscrit.
4. Facture 100 USD WSF
François va demander des explications pour cette facture émise pour avoir voté à l’AGM de la WSF par
procuration car aucune communication reçue ne le mentionnait.
5. Facture COSL
Mark a eu une panne d’essence au retour du SJO. Il a dû être remorqué car la camionnette ne redémarrait plus. Il est important que Mark sache que si la FSL prend en charge cette dépense, c’est la
dernière fois car il ne s’agit pas là d’un accident.
6. Daniela
Le CA décide de proposer à Daniela un package de EUR 3 000 dont EUR 500 pour lui permettre de faire
de l’administratif et de subventionner son poste (grâce au ministère ou autre) jusqu’à la fin de la saison. Daniela nous fournira un budget pour chacune des actions qu’elle mènera comme nous en avons
déjà discuté (LJO, championnat junior, semaine du sport, spillfest, WSD, …).
Adriano lui envoie une communication. Daniel et Arnaud sont en charge de ce dossier.
7. Mark
Le CA a préparé et signé des règles qui s’appliquent au sein de la CCF et à Mark en tant que coach
national. Adriano voit Mark pour en discuter car ce dernier n’est pas d’accord avec les règles qui lui
ont été adressées.
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8. Championnat féminin
Pétange a été forfait. Arnaud voit avec Lucien ce qui se passe.
9. Championnat fédéral
Les juniors doivent y participer le 1er match du vendredi et le samedi matin. Eric voit avec Mark pour
la réservation des terrains. Nous voyons aussi pour que Daniela puisse aider déjà à l’organisation.
10. ETC
L’inscription est à faire pour fin janvier (les noms plus tard). Nous pensons y aller en voiture et ferry.
11. Commissaire
François demande à Daniel Kaiser s’il veut bien reprendre le rôle de commissaire. Adrian envoie les
comptes pour que Daniel puisse se prononcer.
12. Pétange
François a fait un compte-rendu des réunions sur le sujet. Il va l’envoyer à tout le CA. Marcel voit avec
le COSL si nous pouvons obtenir une réponse mieux argumentée pour savoir si nous avons agi de manière consciencieuse.
13. Divers
François doit contacter Michelle pour savoir ce qu’elle souhaite conserver comme responsabilités.
Adrian voit avec la BCEE pour donner des pouvoirs bancaires à Daniel V. afin de pallier les absences
d’Adrian.

Prochaine réunion : je propose le samedi 4 février au CK après le championnat fédéral

Clôture du Conseil à 23h30.

