Conseil d’Administration FSL du 8 mars 2017 à 19h00 au CK
Présents :
Daniel, Arnaud, François, Adriano
Excusé(s) :
Eric, Adrian, Marcel, Bernard
Invité :
Mark Burke (20h15-21h30)
1. Approbation des PV des réunions des 11 janvier et 5 février dernier
Les PV des dernières réunions sont adoptés.
2. Juniors
Nous décidons d’attendre un peu avant de sortir la liste des sélectionnés : il reste un tournoi junior
ainsi que des entraînements. De plus, Mark n’a pas encore vraiment vu Sean à l’œuvre pour se faire
une idée. En revanche, nous pourrions envisager d’envoyer plus de jeunes si les parents peuvent
aider financièrement : cela permettrait à plus de jeunes de vivre une telle expérience. Nous
attendons néanmoins Mark pour conclure.
3. ETC
Adriano a vu les filles pour leur offrir la possibilité de recevoir du coaching si elles ne souhaitaient
plus aller à l’ETC du fait de l’absence de Sandra. Adriano nous a fait un compte-rendu de cet
entretien. Les filles ont affirmé qu’elles étaient très motivées. L’offre est donc close.
Nous irons en voiture + ferry car la solution avion n’est pas possible en pratique.
4. Coach national
Absence de MB durant le FrenchJO. MB y allait avec son academy donc nous n’avons rien à dire.
Nous devrions cependant nous assurer que les parents sont au courant. Il faudra clarifier cela lors de
notre débriefing annuel avec MB.
5. Affaire judiciaire
Adriano va envoyer une invitation aux présidents pour le 27 mars à 19h30 au CK pour expliquer la
position de la Fédération.
6. Coaches
Nous voulons avoir une meilleure communication entre la Fédération et l’ensemble des coaches au
Luxembourg. Adriano va les inviter le 21 mars à 20h au COSL.
7. LJO
Fred a fait dire que cela allait bien pour l’instant. Les personnes autour de lui l’aident bien.
8. MB

8a Sean
Marc, le papa de Sean, voudrait jouer l’intermédiaire entre le coach de Sean (Luca) et le coach
national, ce qui est très bien. MB verra Sean le 21 mars lors de l’entraînement et pourra se faire une
idée plus précise du potentiel du joueur ainsi que de sa possibilité de le gérer lors d’un tournoi.
8b Sélections jeunes
Corey et Matteo pour les garçons, et Lydie et Lya chez les filles seraient les joueurs naturels. Il reste
une 3e place chez les garçons.
MB va préparer l’annonce qu’enverra Adriano en disant que le poste de 3e sera décidé plus tard.
Pour l’année prochaine, MB préparera une grille de sélection pour la communiquer aux parents qui
trouvent pour l’instant le procédé un peu trop subjectif ; cette liste sera revue par la CCF.
8c training
L’entraînement se passe bien. Certains jeunes sont cependant plus motivés que d’autres.
8d Camp
Là aussi, bonne atmosphère, bons tests. MB nous a envoyé un rapport qu’il peut transmettre aux
différents coaches.
8e Réunion avec les coaches
MB sera là aussi à partir de 20h15 ou 30. Adriano enverra un agenda à l’avance.
9. Demande de subside par Communities
François va répondre : nous sommes en train d’organiser un circuit junior avec l’aide de Daniela et
nul doute que nous aiderons les organisateurs avec des subsides dans le cadre de ces tournois
sanctionnés par la Fédération.
10. Finances
D’après les premières estimations envoyées par Adrian, l’année 2016 devrait se terminer avec un
excédent.
11. Spillfest
Arnaud suit le dossier dont Daniela est la responsable.
12. Prochain CA
12 avril à 19h après l’ETC au CK.
13. Date AG
Nous la ferons normalement le 27 juin. La salle au CK est réservée.
14. Divers
14a réunion fin de saison avec les juniors
Prévoir une date
14b Subside Ministère

Relancer avec Marcel
14c Pouvoirs compte bancaire
Relancer avec Adrian
14d réunion fin de saison avec MB
Prévoir une date
14e Remise du prix du bénévole de l’année 2016 à Adrian
Vérifier que Bernard nous représente
14f Commissaire
Vérifier avec Adrian si Daniel K. a accepté le poste
Clôture du Conseil à 22h48 – Barça-PSG 6/1

