ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LNF DU 22 août 2018
Présence : Tous les clubs sont représentés par un ou plusieurs membres,
une liste des présences circule pendant la séance.
Le comité pour la saison 2018 – 2019 est le suivant :
Président : José Schupbach
Vice-présidence : Nomades (saison 2018- 2019) :
Secrétaire : Stéphanie Cuche
Caissier : Pascal Barbezat
Vice-Caissière : Katarina Baunach
Responsable résultats : Stefan Von Dincklage
Général :
L’assemblée débute à 20h40. Le Président, José, ouvre l’assemblée par
un petit discours : il souligne les améliorations dues aux commentaires de
l’année dernière. Il félicite encore les organisateurs des coupes.
Il revient sur l’attitude de certains joueurs, il remercie tous les joueurs de
bien vouloir respecter les autres et de faire preuve d’indulgence.
Comptes :
Par mesure de simplification le tableau des comptes apparaît ci-dessous
en cas de questions le caissier est à disposition.

Vérification des comptes ont été vérifiés et sont acceptés.
Votations :
a.

Introduction d’un nombre de flèches limité en modification de l’article 1.2 du
règlement de jeu : le nombre de flèches tirées serait limité à 100, soit 33 tours
afin d’éviter des matchs interminables ; La proposition est refusée.

b.

Introduction d’une sanction en cas de forfait en modification de l’article 1.3 du
règlement de jeu : En cas de forfait d’une équipe, le premier serait sanctionné

d’un blâme et dès le second, d’une amende de CHF 50.00 à verser au club lésé ;
La proposition est acceptée.
c.

Transfert de joueurs à mi-saison en modification de l’article 1.5 du règlement de
jeu : le transfert peut se faire si le club est d’accord, dans le cas contraire
transfert impossible ; La proposition est acceptée.

d.

Modification du financement des non-licenciés lors de la coupe par équipe en
modification de l’article 1.5 du règlement de jeu : les non -licenciés devraient
s’acquitter d’une taxe de CHF 10.00 pour s’inscrire, cette somme ne serait pas
déductible sur la licence de la saison suivante. La proposition est refusée.

e.

Modification des frais d’inscription à la coupe simple et double en modification
de l’article 2.4 : Il n’y a plus de distinction entre homme et femme, les frais
seraient de CHF 10.00 pour la coupe simple et de CHF 20.00 pour la coupe
double. La proposition est acceptée.

f.

Modification des frais d’inscription à la coupe par équipe en modification de
l’article 2.4 du règlement de jeu : CHF 50.00 demandé par équipe inscrite au
championnat ; Encaissement des inscriptions en modification de l’article 2.3 du
règlement de jeu : La totalité des inscriptions est encaissée par le club
organisateur, le montant des inscriptions est dévolu audit club. La proposition
est acceptée telle que modifiée lors de l’assemblée générale.

Championnat :Le championnat comptera donc 10 équipes et se
déroulera sur 4 tours complets.
1er match mercredi 5 septembre 2018, fin du championnat aux alentours
de 20 mai 2019.
Droopi demande si on reconduit le lucky looser tour pour la coupe de la
ligue. C’est accepté.
La coupe de la ligue commencera le 1er octobre 2018.
Tirage au sort 1er tour coupe de la ligue :

Tour préliminaire 1/8 de finale :
Old’Stone - Passion Fléchettes :
Kipik 2 – Toons
Match retour le 29 octobre 2018
Pour la suite Droopy n’a pas encore le planning merci de se référer au
planning publié sur le site de la LNF.
Coupe par équipe :
Les points ne seront plus comptabilisés lors de la coupe par équipe dès la
saison prochaine (2018-2019).
Désignation des vérificateurs de comptes :
Passion Fléchettes et Peseux.
Organisation des coupes :
C’est Nomades qui s’occupe d’organiser les coupes.
Coupe simple – double
Le samedi 13 avril et le dimanche 14 avril 2019
Le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril 2019 (attention week-end de
Pâques)
Le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril 2019
Coupe par équipe :
1er juin et 2 juin 2019.
22 et 23 juin 2019.
29 et 30 juin 2019.

La coupe par équipe se déroulera selon toute vraisemblance sur un jour.
Assemblée des Président 2019 : L’assemblée des présidents 2019
devra se tenir au plus tard le 1er mercredi de juillet.
Assemblée générale 2018 : L’assemblée générale 2019 se tiendra selon
toute vraisemblance le 21 août 2019 mercredi.
Divers :
Un point sera rajouté à 171, votation acceptée pendant l’assemblée (15
contre 10 au vote).
Le Président, José Schupbach, ainsi que la secrétaire, Stéphanie Cuche,
donnent leur démission pour la fin de la saison 2018/2019. En effet, ces
derniers s’étaient engagés pour un mandat de 3 ans qui prendra dès lors
fin à la date précitée. Il faudra dès lors penser à trouver d’autres personnes
intéressées à reprendre ces mandats.
L’assemblée est levée à 20h55.
Pour le comité. Cuche, secrétaire

