
 

 

Assemblée du comité de l’Association cantonale des lutteurs 

Samedi 2 novembre 2019 – 13.30 h 

Buvette de foot de Champ-Rond – Bôle 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

1. Appel 

 

2. Procès-verbal de la séance du comité du 19 septembre 2019 

 

 

3. Correspondance 

 

 

4. Affaires courantes 

Préparation de l’assemblée générale de l’association cantonale du 2.11.19 

- Listes de présence, une par club (16 ans révolus et – de 16 ans) 

- Président du bureau de vote (éventuellement Faguss) 

- Remise d’une attention aux lutteurs palmés de la saison (Walti) 

- Remise d’une attention aux lutteurs couronnés de la saison (Sébastien) 

- Nomination des déléguées aux assemblées romandes et fédérales 

- Présentation de la directive romande pour le bureau de classement 

- Présence des invités du jour (Yannick Bussy, Gianni Bernasconi, Christian 

Hostettler, etc.) 

 

- Affaires techniques 

 

- Caisse 

 

- Promotion 

 

- J & S 

 

- Responsables jurés 

 



- Vétérans cantonaux 

 

- Président, affaires romandes et fédérales 

 

5. Nominations membres honoraires 

Honorariat Cantonal (Alain Fankhauser) 

Honorariat Cantonal (David Robert) 

Honorariat Romand (Jean-Pierre Gerber) 

 

 

6. Activités dans le canton 2020 

 

18 janvier  Assemblée romande à Genève 

 

1er février  Cours d’arbitre 

 

1er et 2 février  Camp de ski, Villars 

 

14/15/16 février Camp d’entraînement et championnat cantonal, Couvet 

 

14 mars  Cours d’arbitre 

 

14 et 15 mars  Assemblée fédérale à Pratteln (Bâle) 

 

15 mars  Championnat du Vignoble, Colombier 

 

27 et 28 juin  102ème fête cantonale neuchâteloise (Colombier) 

 

5 juillet  Fête romande espoirs (Couvet) 

 

5 septembre  Promotion de la lutte 

 

 

7. Divers 

Date cours d’introduction extranet 

Dates des prochains comités : 

- 9.1.20  emplacement à confirmer 

Date de l’assemblée cantonale 2020 (pas le 7.11.20, car banquet du jubilé 125ème) 

- 31 octobre 2020, sous réserve d’avoir reçu les questionnaires du romand avant cette 

date 

Dates de réserve : 

- 14.11.20 ou 21.11.20 

 

Marin, le 11 octobre 2019   Le président 


