FEDERATION DE SQUASH
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
Conseil d’Administration FSL 6 juillet 2017 à 20h30 à Arlon
Présents :
Daniel, François, Arnaud, Adriano
Absent(s) :
Eric, Adrian
1. CA
Bernard nous a fait part de sa volonté d’être moins impliqué au CA vu ses autres obligations. Il nous a
dit qu’il nous communiquerait ses disponibilités ultérieurement pour revenir nous aider.
Avec la démission de Marcel, nous décidons de choisir Daniel comme Vice-président.
Nous allons demander aussi de l’aide pour d’autres tâches.
2. CdJ
Il est temps de remonter une CdJ. Nous proposons que François en soit le président, avant de demander à Filip, Daniela, Manuela ou Céline et J-C d’en faire partie.
3. CCF
Arnaud va en faire partie en tant que président.
Adriano continuera à en faire partie.
Nous allons demander à Marc Thrill et Chris W. de rejoindre Sandra et Mark.

4. CT
Arnaud doit se retirer s’il est à la CCF. Ainsi que Chris.
Eric continuera à en être le président. Avec l’aide de Germain, Filip, Daniel, Jeremy et Kevin.
Daniela et Eric M. nous ont fait part de leur volonté de nous rejoindre pour représenter Angels. Nous
allons proposer à Daniela.
5. Budget CCF
Nous allons passer de 4 à 6h les heures du niveau développement grâce à la hausse de la cotisation.
Adriano doit voir avec Mark l’invitation de Luana dans la mesure où cela peut mener à des soucis.
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6. Ultimate
Nous décidons de revenir vers Ultimate avec les conditions suivantes :
- Ok pour intégrer le championnat comme nouveau club pour autant qu’il remplisse les conditions de forme
- Comme le règlement le prévoit en principe, ils commencent en dernière division (comme
Thionville ou comme PW l’ont fait dans un passé récent – la situation de GSquash qui a commencé en 1e division n’est pas la même dans la mesure où il s’agissait d’une scission – ici il
s’agit plus de joueurs de 2 ou 3 clubs qui montent leur nouvelle structure indépendante
- Les 4 jeunes mentionnés par Paul K dans son e-mail sont les seuls transferts acceptés pour les
3 prochaines saisons (2017-18, 18-19, 19-20) ; d’autres jeunes hors clubs existants peuvent
toujours rejoindre ce club mais non des jeunes de clubs existants
7. Divers
DV peut parler à AK pour voir si d’autres terrains peuvent être construits, surtout à la périphérie (frontière belge, mamer/capellen, esch-sur-alzette ou mondorf…)
DV peut voir si le ministère nous aiderait pour trouver un emploi à temps partiel ou à temps plein.
8. Logiciel
Adriano a vu pour un logiciel intéressant. Pour l’instant trop cher mais à re-discuter lorsque nous aurons une meilleure offre.
Arnaud doit voir pour un intranet/extranet pour les juniors et les membres de l’équipe nationale
9. Budget 2017
DV voit pour en partager un et le faire ratifier par les clubs car nous avons oublié d’en approuver un
lors de l’AG.

Prochaine réunion : plus tard

Clôture du Conseil à 23h16 (désolé président).

