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Présences 
 

Nom  Fonction Trigramme Présent Excusé 

Carré Christophe  Président CCA X  

Brever Corinne  Vice Présidente CBR X  

Duluard Emilien  Vice Président EDU  X 

Da Col Anne  Secrétaire ADA X  

Tribellini Arnaud   Vice Secrétaire ATR X  

Loiseau Adrien  Trésorier ALO X  

Neves Zélito  Vice trésorier ZNE X  

Chimienti  Guido  Membre GCH X  

Bertoncini Stéphane  Membre SBE   

De Micheli Cédric  Membre  CDE X  

Dejean Guillaume  Membre GDE X  

Griffoin Jean-Claude  Membre JCG  X 

Verlinde  Marie-Pascale  Membre MPV X  

  I 

1- Equipes 

 

 Féminines : FBRB ??? 
Stage équipe nationale à Walferdange les 10/11 avril . Voir pour Buvette à midi les 2 jours… 
 

 Séniors : La Fédé Allemande annule la saison 2020-21 et décide de démarrer un nouveau championnat 
en septembre.  
Lux Cup : plutôt le 29/05 (ATR) 
Voici quelques demandes des joueurs à GDE : 
- GDE va faire un sondage pour la reprise des entraînements, Thibaut et Jonathan pas très favorables 

dans la situation actuelle. Si majorité oui,  Arnaud peut aider à partir du 19/04, GCH est aussi 
volontaire pour aider… 

- Toujours en recherche d’un terrain d’entraînement, tout le monde peut voir autour de soi et 
communiquer avec le Comité pour finaliser… 

- Salle vidéo pour l’hiver : la buvette peut être utilisée (télé, internet,…) 
- Voir peut-être pour maillots d’entraînement, un nouveau jeu de maillots va être commandé (un 

sponsor a changé de nom), l’ancien pourrait servir… 
- Voir si on peut avoir une roulotte-buvette au bord du terrain : autorisation communale, stockage, 

gérance,…. 
- Plutôt qu’un tournoi faire un Team-building en fin d’année... à voir avec les joueurs et joueuses … 

 

 U14-U16 : merci pour leur organisation du « Relais pour la vie », super… 
 

 Ecole : reprise le samedi à 4x10 sur le terrain surtout U12 et U10 



Secrétariat : DA COL Anne Tel & Fax : 00352 33 22 51 E Mail : cdacol@tango.lu 

 

 

2- FLR 

 

 Un mail sur la dernière réunion de la FLR a été envoyé au Comité 

 
3- Commune 

 Electricité et aérations installées sur les containers (3 sur le grand et 2 sur le petit). C’est mieux mais il 
faudrait essayer de trouver quelque chose (palette) pour poser les sacs de plaquage pour éviter qu’ils 
reposent sur le sol mouillé. 

 Toujours pas d’accès sec pour aller au container … 

 La buvette doit retourner au tennis le 15/04, nouveau gérant… 
 

 
4- Trésorerie 

 

 Situation toujours très saine. 

 « Relais pour la vie » : coût +/- 1400,-€ 

 Des brassards lumineux ont été achetés pour les participants, le reste sera mis en vente… 

 Bilan Foie gras à voir avec ZNE 
 
 

5- Site Web 
 

 Voir avec CLUBEE pour mettre FB directement sur le site… 

 Voir pour mettre les rapports de réunion sur le site de façon à être accessible à ceux qui le veulent… 
 

6-  Divers 
 

 Instaurer une « boite à suggestions » à faire au Comité et rendre la personne responsable de son 
projet… 

 Pour info, voici les membres du Comité démissionnaires d’office, mais rééligibles : 
BERTONCINI Stéphane,  BREVER Corinne, CARRÉ Christophe, CHIMIENTI Guido, DE MICHELI Cédric,  
GRIFFOIN Jean-Claude, LOISEAU Adrien, TRIBELLINI Arnaud, VERLINDE Marie-Pascale. 

 
 
 

 
 

 
Prochaine réunion : vendredi 7 mai à 19h00-19h30 en vidéo 
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