RAPPORT DE LA REUNION DU 04 JANVIER 2017
Présents :
Excusés :

MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH), JEITZ Olivier (OJ),
MOUTHUY Stéphane (SM), WAGENER Claude (CW),
Mme HANCK Romy (RH)
MM HOEGENER Claude (CH), WEIDIG Tom (TW), WESQUET Philippe (PW)

Les membres présents du comité étaient d’accord pour utiliser les abréviations de leurs noms,
majuscule du prénom et majuscule du nom de famille, pour compléter les rapports.
Ordre du jour :
L’OJ a été modifié, point 7) budget, a été mis sous point 1)
1) Budget
Le budget a été adapté, et vous sera envoyé prochainement.
La différence de 1.000,- € pour l’entraînement est à expliquer comme suit :
2017 diminution de -1.000,- € voir en rapport avec 2016
2018 augmentation de +1.000,- € voir en rapport avec 2017
2) Courrier : néant
3) Rapport : Le rapport de la réunion du 12.12.16 a été approuvé
4) Secrétaire administrative - tâches :
- Comité centrale :
- courrier (entrant/sortant)
- rapports réunions comité
- rapports congrès
- subsides
- Commission technique :
- rapports réunions
- saisie nouvelles licences
- info clubs
- classement(s) championnat(s)
- Commission Jeunes :
- listing jeunes
- vérification licences
Une clé de la boîte postale sera remise à RH par JH. Un badge pour la porte d’entrée de la MdSp
ainsi qu’une clé pour notre bureau seront demandés auprès du COSL par Philippe (PW).
Une réunion avec la secrétaire aura lieu le samedi, 7 janvier 2017 à 10.00 hrs avec Philippe et vers
11.30 hrs avec Olivier pour lui donner des informations supplémentaires.
5) Commission technique : néant
6) Congrès ordinaire le 2 mars 2017 :
Le congrès ordinaire 2017 aura lieu le jeudi, 2 mars à 19.00 heures à Wasserbillig.
La 1ère invitation sera envoyée aux clubs dans les prochains jours.
La 2e invitation avec l’OJ et la documentation seront envoyées vers le 15 février 2017.
La prochaine réunion du comité aura lieu lundi le, 6 février 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.
Romy HANCK
Secrétaire administrative (30.01.17)

