ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LNF DU 24 AOÛT 2016
Présence :
Tous les clubs sont représentés par un ou plusieurs membres.
Général :
Romain ouvre la séance en faisant un point sur son année de présidence.
Il est annoncé que les clubs Brygstone et Olé fusionnent. Le nouveau club porte le nom de Olé‐Stone.
Championnat :
Le championnat contera donc 8 équipes et se déroulera sur 4 tours.
Le championnat débutera le 31 août 2016 et finira le 10 mai 2017, le 17 mai 2017 finale de la coupe
de la ligue :
Tirage au sort 1er tour coupe de la ligue :
Olé‐Stone – Kipik
Peseux – Toons
Passion Fléchettes – Nomade
Joker 2 – Jocker 1
Votations :
Il est fait la proposition que les perdants du 1er tour de la coupe de la ligue participent à des matchs de
classement, afin que toutes les équipes sont classées. La proposition est acceptée à l’unanimité.
Il avait été proposé lors de l’assemblée des Présidents qu’un comité central de la ligue soit reconstitué
afin qu’en cas de problème les clubs/joueurs sachent vers qui se tourner en cas de litige et que le club
organisant les coupes puisse avoir un coup de mains. La proposition est acceptée et José Schupbach
qui s’est spontanément présenté pour le poste est élu à l’unanimité. Il siègera pour 3 ans
reconductible.

Comptes :
Ci‐dessous le tableau établi par Pascal pour les comptes 2015‐2016 qui ont été accepté par
l’assemblée.

Le comité est dès lors constitué de :
Président :

José Schupbach

Vice‐présidence (saison 2016‐2017)

Toons

Secrétaire :

Stéphanie Cuche

Caissier :

Pascal

Vice‐Caissière

Katarina

Responsable résultats

Droopi

Coupe par équipe et coupe simple‐double :
Le club des Toons est l’organisateur des coupes pour la saison 2016‐2017
Les dates ouvertes pour l’organisation de la couple simple et double sont :
29 et 30 avril 2017
6 et 7 mai 2017
27 et 28 mai 2017

Les dates ouvertes pour l’organisation de la coupe par équipe sont :
3 et 4 juin 2017
24 et 25 juin 2017
1er et 2 juillet 2017
Assemblée des Président 2017
L’assemblée des présidents 2017 devra se tenir au plus tard le 1er mercredi de juillet.
Divers :
Droopi prend la parole afin de faire part d’un problème qu’il a rencontré récemment avec deux anciens
joueurs du club. Après de longues discussions, il est décidé que le comité prendre contact avec les
parties afin de tenter de régler ce problème de manière amiable.
Pour l’assemblée générale 2017, il est demandé aux membres un peu plus de ponctualité ou le cas
échéant demander à repousser l’heure de ladite assemblée.
L’assemblée est levée à 21h30.

Pour le comité
S. Cuche, secrétaire

