
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LNF DU 16 août 2017  

Présence : Tous les clubs sont représentés par un ou plusieurs 
membres, une liste des présences circule pendant la séance.  

Général :  

L’assemblée débute à 19h50 en lieu et place de 19h30 ! Le Président, 
José, ouvre l’assemblée par un petit discours.  

Championnat : Le championnat comptera donc 9 équipes et se 
déroulera sur 4 tours et une élimination directe.  

Le championnat débutera le 6 septembre et finira le 23 juin 2018.  

Tirage au sort 1er tour coupe de la ligue :  

Matchs pour élimination directe 8ème de finale :  

2 octobre 2017 : 

Passion Flèches I – Kipik  

30 octobre 2017  

KIpik – Passion Flèches  

Championnat régulier  : 

OldStone - Toons  

Passion Flèches II – Jocker I  

Peseux – vainqueur des 8ème (Passion Flèches I / Kipik) 

Jocker II – Nomade  

 
Le tour éliminatoire et les 1/4 auront lieu le lundi, dès les 1/2 le mercredi  

 

Votations :  

Le seul objet qui était mis en votation était la question relative à 
l’interdiction de fumer 1/2 heure avant les matchs.  



Suite à un débat lors duquel chacun a pu donner son avis, il est finalement 
renoncé au vote pour l’instant. Il est toutefois demandé à chacun de faire 
preuve de bon sens et de prendre en considération le bien être des 
joueurs, notamment des non-fumeurs.  

 

Comptes :  

Ci-dessous le tableau établi par Pascal pour les comptes 2015-2016 qui 
ont été accepté par l’assemblée.  

  



Le comité pour la saison 2017 – 2018 est le suivant :  

Président : Vice-présidence (saison 2017 - 2018) Secrétaire : Caissier 
: Vice-Caissière Responsable résultats  

José Schupbach, Stéphanie Cuche,  Pascal Barbezat,  

Katarina Baunach, Stefan Dincklage, Passion Fléchette  

 

Coupe par équipe et coupe simple-double :  

Le club Passion Flèches est l’organisateur des coupes (simple – double – 
équipe) pour la saison 2017 2018.  

 

Les dates ouvertes pour l’organisation de la coupe simple et double 
sont :  

5 et 6 mai 2018 12 et 13 mai 2018 18 et 20 mai 2018  

Les dates ouvertes pour l’organisation de la coupe par équipe sont : 2 et 
3 juin 2018 7 et 8 juillet 2018. 

 

Assemblée des Président 2017 L’assemblée des présidents 2018 devra 
se tenir au plus tard le 1er mercredi de juillet.  

Assemblée générale 2018  L’assemblée générale 2018 se tiendra selon 
toute vraisemblance le mercredi 22 août 2017.  

Divers :  

Il est demandé à chaque coach de rappeler à ses joueurs qu’il n’y a pas 
de pause clopes entre les matchs, une pause est prévue lors de laquelle 
chacun peut aller fumer, cela évitera de finir les matchs très tard.  

Proposition est faite que le coupe par équipe se tienne sur 1 jour, il est 
décidé que c’est au club organisateur décider le mode selon lequel il veut 
fonctionner.  

Romain relève le fait que le procès-verbal des Présidents comportait des 
informations en nommant clairement un membre de la ligue, ce qui n’aurait 



pas dû être le cas.  

L’assemblée est levée à 21h20.  

Pour le comité . Cuche, secrétaire  


