Conseil d’Administration FSL 5 février 2017 à 19h à CK
Présents :
Eric, Daniel, François, Arnaud, Adriano, Mark
Absent(es) :
Marcel, Michelle, Bernard, Adrian

1. Sélection masculine
La sélection de Sanjay, Mark, Arnaud, Kyllian, Guillaume et Chris (réserve) est agréée ; l’ordre entre 1
et 2 sera défini plus tard lorsque le niveau de Sanjay sera connu et si les autres nations ne challengent pas cette décision.
2. Sélection féminine
La sélection de Sandra, Françoise, Iulia, Daniela et Michelle (réserve) est agréée ; le CA se réserve le
droit de ne pas envoyer finalement l’équipe selon la gravité de la blessure de Sandra.
3. U15
Plusieurs possibilités existent. Nous décidons de demander à Daniel V. d’approcher Marc Thrill pour
voir si son fils serait maintenant intéressé par la sélection. Il progresse vite et bien. Il a perdu cependant
contre Matteo au tournoi. Son père ne semblait pas intéressé par le cadre de la FSL en novembre mais
il serait bon de ne pas l’exclure. Daniel nous fera un résumé de sa discussion.
4. Communication
Mark B. peut envoyer l’email sur les sélections ETC. Pour les U15, comme la décision est à prendre miavril, Mark peut dire que nous annoncerons cela fin mars.
5. Miguel
Miguel, du fait de sa participation au U19 ne sera pas disponible pour l’ETC à cause des pbs de coûts
de trajets. Cela aurait dû nous être mentionné au moment de la présentation de la proposition d’aide
pour la participation au U19. A garder en mémoire pour d’autres cas.
Il faut l’enregistrer avant le 28 février
6. ETC
Le CCF voit pour la logistique (voiture, avion).
Adriano et François s’arrangent pour savoir qui va épauler Mark B. sur place.

Prochaine réunion : trouver une date – je propose le 15, 21 ou 22 mars

Clôture du Conseil à 20h15.

