PV Assemblée des Présidents des Fléchettes 26 juin 2019
L’assemblée débute à 19h30
Toutes les équipes sont représentées à l’exception de Old Stone qui ne sont pas excusés.
José ouvre les débats et demande si y a des points à ajouter dans l’ordre du jour.








Obligation de participer au Round Robin ;
Price money sur le Master
Dispatcher les différentes coupes.
Suppression du 171 ;
Président – Secrétaire ;
1001 (par Claudio) ;
Nombre d’équipes

Round Robin
Cette année lors de la coupe en simple certaines personnes ne sont arrivées qu’à midi, round
robin fait le matin, alors il a fallu faire un cadrage (tour préliminaire pour se qualifier). Veut‐
on rendre obligatoire le Round Robin ? Il y a eu des demandes en ce sens.
Est‐ce qu’on ne devrait pas changer de nom et appeler ça tour qualificatif ? A cause de la
signification du Round Robin qui est plutôt un tour où tout le monde passe.
Est‐ce qu’on ne devrait pas poser la question autrement, soit est‐ce qu’on accepte les gens
qui viennent plus tard.
Ou on laisse le choix à l’organisateur.

Vote : Les participants ont l’obligatoire d’être là à l’ouverture et de s’inscrire. Accepté par les
présidents à voter à l’assemblée générale (ordre du jour).
Master Price Monney
Tous les présidents sont d’accord avec le fait qu’on ne change rien. Pas de prix au master.
Dispatcher les coupes
La demande a été faite parce qu’il faut attendre 8 ans pour avoir une manifestation, afin que
toutes les années ce soient trois équipes différentes qui organisent et tournus chaque année.
Normalement, c’est l’équipe qui est « vice‐président » qui organise.

On en reste à ce modus vivendi, soit que le club vice‐président est prioritaire et peut déléguer
s’il en sent le besoin.
On laisse pour l’instant le Master chez Droopi. Mais il a eu une proposition pour qu’un autre
club puisse organiser. Pour l’instant pas d’organisation spéciale.
Feuille d’inscription pour coupe, simple double et Master demandée par Pascal.
Faut discuter lors de l’Assemblée générale de faire un groupe Whatapp « fermé » pour les
informations. Faut absolument communiquer plus au sein des équipes.
171
Vote pour savoir qui veut le supprimer. Suppression à l’unanimité des présidents.
1001
Demande si on peut faire 3 points pour la victoire et un match nul à 1 point. Votation à
l’Assemblée générale (Ordre du jour).
Coupe de la ligue ne faire plus que deux legs ou trois legs 60 flèches : votation Assemblée
générale. (Ordre du jour)
Nombre d’équipe pour l’année prochaine.
1 Joker
1 King
1 passion flèche
1 Peseux
1 Nomade potentiellement 2
1 Toon
Secrétaire et Président
Jessica s’est proposée pour reprendre le secrétariat.
Il faut en discuter dans les clubs si quelqu’un est intéressé pour la présidence. Si personne ne
se propose, Claudio se porte candidat.

Divers
Discussion concernant un changement de manière de comptabiliser les points.

L’équipe qui organise doit faire la table du Jury. Ce n’est pas toujours à Pascal et José de se
« sacrifier ».
Fabrice indique que ce serait certainement sympa qu’il y ait plus des cibles de plus au vu du
monde qu’il y a dans la ligue. C’est ok.

L’assemblée est levée à 21.20

Pour le comité de la LNF
S. Cuche, secr.

