FEDERATION DE SQUASH
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
Conseil d’Administration FSL 16 mai 2017 à 20h00 à Oggi&Domani
Présents :
Eric, Daniel, François, Arnaud, Adriano, Adrian,
Absent(es) :
Michelle, Bernard, Marcel

1. Minutes de la réunion précédente
Le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé.
2. Championnat / coupe 2017 (CT)
L’année 2016/2017 s’est bien déroulée – peu d’incidents ou de forfaits ou d’équipes incomplètes.
La CT va se réunir pour rechercher la meilleure formule pour l’année prochaine ainsi que pour déterminer les dates de tournoi.
La finale de la coupe doit se dérouler à MSM selon les règles actuelles. Prévenir les clubs en début
d’année.
Les remises des coupes se feront demain à TSQ.
3. LJO - finances
Le tournoi a été une réussite. Le solde financier devrait être largement positif et devrait donc nous
permettre de financer les actions auprès des jeunes l’année prochaine.
Un grand merci à Fred Peugeot et à toute l’équipe pour son engagement.
4. CdJ / CCF
Arnaud est volontaire pour aider pour la CCF.
Le budget est en cours : on essaie de favoriser les leçons en groupe plutôt qu’en individuel pour
(i)
Aller dans le sens de la réunion des coaches de mars en ségrégant les travaux du coach
individuel et du coach national
(ii)
Et permettre de faire plus d’entraînements sur l’année.
On pourrait inviter Céline Manuela Carmen, Filip, JC Chris dans la CdJ.
5. Lettre des parents
Céline a demandé de mieux communiquer et de mieux connaître les membres du CA / de la FSL.
Mettre sur le site nos photos ainsi que nos responsabilités.
Carmen a demandé une lettre de support de la FSL pour pouvoir obtenir la remorque du Cactus et
vendre des sandwiches pour financer plus de projets – François à faire.
6. FSL selection day
C’est sous contrôle.
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7. Panneau FSL à Kockel et inauguration par le ministère
Marcel va relancer.
8. Lycée Vauban
Ceux qui ont des enfants là-bas doivent relancer.
9. MB
Adriano l'a vu ce jeudi pour le plan pour l’année prochaine.
Chacun doit envoyer son feed-back à François et Adriano pour mettre ça en commun et lui faire son
évaluation et fixer de nouveaux KPI.
Globalement, nous en sommes très contents. Les progrès sont visibles sur le niveau et l’attitude des
joueurs, tant au niveau junior qu’adulte. Voir si on peut le prolonger maintenant d’un an pour éviter
tout stress en cours de saison.
10. Circuit junior
François doit répondre à Steve : il y aura un prix remis pour ceux qui auront bien réussi dans la totalité
du circuit et pas pour un tournoi en particulier. Chris ou All4Squash seront sponsors. En cours de négociation.
11. Daniela
On attend ses factures. Trouver une date pour lui parler. Chacun peut envoyer à François et Adriano
leur feedback.
12. Spillfest
Daniela fait ça. Nous avons relancé les joueurs.
13. Brevet sportif national
Nous n’allons pas participer.
14. WSF
Ils vont revoter. Les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent. Arnaud suivra.
15. Remerciements
Adriano ou Daniel regardent pour faire un barbecue de fin de saison et permettre de remercier les
bénévoles : il faudra inviter Fred, Filip, Mark, Daniela, Nathan, et Géraldine.
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16. SL / subside
Demander à Marcel qu’il se mette en contact pour voir si on peut gratter de nouveaux subsides dans
la mesure où nous dépensons tout et que nous sommes limités pour aller à des tournois.
17. AG
François doit :
Envoyer l’invit aux clubs ainsi qu’aux coaches et Ch. Maroldt.
Préparer et envoyer le PV de l’AG 2016.
Préparer un agenda.
18. Commissaire
François doit mettre en contact Adrian avec David pour la fonction de commissaire.
19. ETC U15
Bonne réussite sportive et humaine. Bonnes attitudes des jeunes. Bonne expérience. Bonne organisation avec les parents.
20. ETC div 3 et U19 Portugal
La réunion avec les membres de l’équipe nationale s’est bien passée. Cela a permis aux personnes de
donner leurs impressions par rapport à cette expérience.

Prochaine réunion : mardi 27 juin vers 20h30 à la Duchessa après l’AG

Clôture du Conseil à 23h00.

