PV assemblée générale
Mercredi 18 août 2021 – 20h00
Brygston Pub, Dombresson
1. Bienvenue
Claudio souhaite la bienvenue aux participants et débute l'assemblée.
Il commence tout d'abord par remercier les membres du comité pour leur travail effectué tout au long
de l'année.
Il remercie également les joueurs pour avoir terminé cette saison 2020-2021, tant bien que mal.
Il présente la nouvelle équipe du Locle (Atel Dart) et informe que les Wild Bees ne participeront pas à
la prochaine saison.

2. Liste de présence
Ce document est annexé au présent PV.

3. Comptes
Ce document est également annexé à ce PV.
Les vérificateurs de compte (Karine pour Peseux et Jessica pour Passion Fléchettes en remplacement
des Wild Bees) approuvent ces comptes.
L'assemblée remercie le caissier ainsi que les vérificateurs pour le travail effectué.
Pour la prochaine saison, les vérificateurs de compte seront les King's et les Joker.

4. Votation : Modus championnat
Pour 12 équipes inscrites, deux modus sont proposés (comme discuté durant la dernière assemblée
des présidents
1 : championnat sur 4 tours
2 : championnat sur 2 tours avec play-in/play-out
Choix 1 : 14 votes – Choix 2 : 21 votes
La saison 2021-2022 se fera donc sur 2 tours + play-in/play-out

5. Tirage au sort Coupe de la Ligue
Chaque équipe est tirée au sort.
Droopi effectuera un calendrier en fonction de ce dernier.
Les 8èmes de finales sont tirés ainsi : Kipik 1 – Nomades 1 / Toon's – Peseux /
Passion Fléchettes – Joker / Old Stone – Kings
Les autres équipes sont automatiquement qualifiée en quarts de finales.
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Étant donné que le championnat est raccourci, les matchs de coupes auront lieu le mercredi à la place
du lundi.

6. Coupes simple-double/par équipe
Comme déjà indiqué, l'ordre de passage a été modifié, ce ne sont plus les nouveaux arrivants qui seront
prioritaires mais pas ancienneté.
Pour la prochaine saison, à Kipik de les organiser. Si une autre équipe est intéressée, il faut s'adresser
à eux.
Pour les prochaines saisons ; 2022-2023 : Joker, 2023-2024 : Old stone, 2024-2025 : Passion Fléchettes,
2025-2026 : Coyote, 2026-2027 : Wild Bees. Si une équipe n'est pas intéressée, cela passe au suivant.
Une parenthèse est faite concernant les Masters, Droopi met son véto car il s'agit d'un événement
Toon's et non d'un événement officiel de la Ligue, tout comme certaines équipes organisent des
tournois. Si une équipe souhaiterait collaborer, elle n'a qu'à s'approcher de Droopi.

7. Comité 2021-2022
Claudio laisse volontiers son poste de Président si une personne est intéressée, ce qui n'est pas le cas.
Il reconduit donc son mandant pour une année supplémentaire.
Aucune démission ou demande de remplacement ne sont faites, le comité reste donc inchangé pour
la prochaine saison.

8. Divers
-

-

Les diverses coupes sont distribuées.
Le comité a décidé, d'entente avec les présidents des clubs, d'offrir les licences aux joueurs qui
ont payé leur licence la saison dernière.
Pour les prochaines années, les clubs devront inscrire (par mail) leur(s) équipe(s) et donner la
liste des joueurs (fichier Word ou Excel) à l'assemblée des présidents qui précède l'assemblée
générale. Ainsi Droopi pourra directement faire le nécessaire pour l'assemblée générale. Cette
année, les clubs doivent faire le nécessaire jusqu'au lundi 23 août 2021, dernier délai.
Le paiement des licences doit avoir été effectué avant le premier match. Si cela n'est pas
respecté, l'équipe ne pourra pas jouer.
Il est proposé que le Challenge (que l'on garde actuellement en cas de 3 victoires) continue de
circuler (un souvenir est tout de même fait pour marquer le coup).

Plus personne ne demande la parole, Claudio lève l'assemblée à 21h23.

La secrétaire
Jessica Montlouis
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