PV assemblée des présidents
Mardi 20 juillet 2021 – 19h00
Passion Fléchettes – La Chaux-de-Fonds
1. Liste des présences
a. Clubs représentés par leur président : DC Old'Stone, Julien Medina
(ou remplaçant-e)
DC Peseux, Pascal Barbezat
DC Toon's, Yan Schmit
DC Kipik, Jack Petite
DC Passion Fléchettes, Patricia Fleuti
DC Joker, Fabrice Jaquet
DC Nomades, Nicolas Dolder
DC Wild Bees, Dominique Janson
DC Coyote, Kevin Rosa
DC Kings, Claudio Mirante
b. Les autres membres du comité :
Jessica Montlouis, secrétaire

2. Accueil
Claudio souhaite la bienvenue aux participants. Ces personnes ont été convoquées dans le but de
discuter des points à traiter lors de la prochaine assemblée générale.

3. Reprise du championnat
Possibilité de reprendre mi-août / début septembre.
Joker ne se voit pas reprendre un championnat complet mais 4-5 matchs par tour. Informatiquement,
il est possible de faire quelque chose. Tout le monde est d'accord avec ce procédé.
Wild Bees a besoin d'un temps de réflexion pour savoir s'ils ont assez de joueurs. Et pourquoi pas faire
comme les Joker.
Nomades inscrira 2 équipes cette saison.
Une équipe se serait créée au Locle mais nous n'avons pas reçu de demande officielle. Si cette équipe
souhaite s'inscrire, il faut aviser le comité d'ici le 31 juillet prochain.

4. Assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le

Mercredi 18 août 2021, à 20h00, au Brygstone à Dombresson.
Angel vous propose des grillades à partir de 18h00 (saucisse de veau/Schüblig/steak vigneron, salade
pain), au prix de CHF 10.-. Pour des questions d'organisation, veuillez vous inscrire auprès d'Angel
quelques jours avant.
Lors de cette AG, les noms des joueurs de chaque équipe doivent être donnés.
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Les contrôleurs de comptes seront un représentant de Peseux et un des Wild Bees. Merci de se
présenter 30 minutes avant le début de l'assemblée pour effectuer cette tâche.

Thème à voter lors de l'AG :
-

Modus du championnat (2 tours standards et diviser le championnat en deux (les équipes plus
fortes d'une part et les équipes moins fortes de l'autre ou garder le même système).

5. Divers
Licences : il est demandé d'entrée en matière pour une réduction du prix de la licence étant donné que
2 saisons ont été raccourcies à cause de la crise sanitaire. Pascal répond qu'il est possible d'offrir les
licences aux joueurs inscrits la saison passée. Les nouveaux joueurs, eux, devront payer leur licence.
Tout le monde est d'accord avec ce point.
Par la même occasion, Pascal dit également qu'il faudra voir si l'année prochaine il y a la possibilité
d'offrir le repas de fin de saison.

Coupes : normalement, c'est à Coyote de prendre le comité, suivi des Wild bees et des Kipik. Les deux
premiers clubs ne souhaitant pas cette responsabilité à l'heure actuelle, c'est au tour des Kipik.
De plus, il est proposé que les derniers clubs arrivés soient mis en dernier de la liste pour que le tournus
soit plus équitable
Masters : étant donné que les Toon's n'ont pas pu réaliser les Masters en 2021 à cause de la crise
sanitaire, ils s'en chargeront en 2022. Après cela, chaque équipe (pour autant que leur infrastructure
le permette) qui le souhaite, pourra organiser cet événement. Le matériel de la Ligue est à disposition
gratuitement (seul le transport du matériel est à prendre en charge par le club). Le club intéressé est
prié de s'adresser à Claudio.
Trophées : des trophées seront tout de même distribués à l'AG (podium du championnat, du
classement individuel, meilleure fermeture et le plus grand nombre de 180).
Claudio remercie à nouveau les participants de cette assemblée et lève la séance à 20h10.

La secrétaire
Jessica Montlouis
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