ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LNF DU 21 AOUT 2019
Présence : Tous les clubs sont représentés par un ou plusieurs membres, une liste des présences circule
pendant la séance (45 personnes sont présentes)

Généralités :

La séance débute à 19 :50

La feuille de présence circule dans la salle.

José Schupbach Président prend la parole et remercie les participants. Il dit quelques mots concernant son
mandat qui se termine aujourd’hui ainsi que celui de Stéphanie Cuche, secrétaire.

Il dit également quelques mots concernant la saison écoulée.

Il y aura deux clubs supplémentaires la saison prochain Wildbiz et King’s.
Il résume ce qui a été voté lors de l’assemblée des Présidents. Les membres des clubs peuvent prendre
connaissance de ces différentes votations en lisant le PV de l’assemblée des Présidents qui a été adressé
à chaque président et qui peut être remis sur demande aux membres.
Le Président lit le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 à sa propre demande.

Le comité pour la saison 2019– 2020 est le suivant :
Président :

Claudio

Vice-présidence : King’s
Secrétaire :
Caissier :

Jessica
Pascal Barbezat

Vice-Caissière

: Katarina Baunach

Responsable résultats : Stefan Von Dincklage

Comptes :
Par simplification le tableau des comptes se trouve ci-dessous en cas de question, le caissier est à votre
disposition.

Rapport des vérificateurs de compte :

Les comptes sont acceptés et le caissier et déchargé des comptes 2018-2019.

Votations :
a)

Modus coupe de la ligue 4 tours ou 2 tours ;

Modus 2 tours avec la coupe le mercredi : 2 voix

Modus 2 tours plus play off : 14 voix

Modus 4 tours : est accepté avec 28 voix (majorité).

12 équipes 4 tours 6 lundis championnat, sans coupe de la ligue, terminé le 27 mai 2020;
aucune voix

12 équipes 4 tours, 4 lundi championnat, sans coupe la ligue, terminé le 10 juin 2020 ; 5
voix

12 équipes 4 tours et 8 lundi (maxi) avec coupe de la ligue et élimination directe, terminé le
10 juin 2020 ; 38 voix

b)

Mise sur pied d’une obligation pour les participants aux différentes coupes d’être là à
l’ouverture et de s’inscrire, faute de quoi il leur sera impossible de jouer pour coupe simple
et double ; (si round Robin) 2 personnes contre, la proposition est acceptée.

c)

Pour ou contre le maintien du 1001, si ok, c’est une égalité. Pour suppression 15, contre la
suppression 30 : on continue le 1001.

d)

Coupe de la ligue déroulement sur 2 legs ou 3 legs à 60 flèches ; décision 2 manches
vainqueurs.

e)

Groupe What’s app : proposition acceptée.

Tirage au sort coupe de la ligue :
8ème
Jocker 2 – Peseux
Nomade 2 – Kings
Kipik 1 – Passion fléchettes
Jocker 1 – Kipik 2

Désignation des vérificateurs de comptes :
Nomade et King’s.
Organisation des coupes : 2019-2020 c’est Peseux qui devrait organiser.
Coupe simple – double
4 et 5 avril
11 et 12 avril
25 et 26 avril

Coupe par équipe :
13 et 14 juin
20 et 21 juin
27 et 28 juin

Peseux organise la coupe par équipe, la coupe simple-double est à disposition si un autre club veut
organiser.

Election du nouveau comité (Président, secrétaire).
Claudio est élu président, Jessica devient secrétariat.

Assemblée des Président 2019 : L’assemblée des présidents 2019 devra se tenir au plus tard le 1

er

mercredi de juillet.
Assemblée générale 2018

: L’assemblée générale 2019 se tiendra selon toute vraisemblance mi-août

2020.
Divers : Pas de divers
L’assemblée est levée à 21h10
Pour le comité

. Cuche, secrétaire

