Compte-rendu de la réunion n° 1 CP Lux du 24/08/2016 à 20h00 à Bastogne

à publier
Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Jean-François Moniotte, Paul Damain, Marc
Timmermans, Dany Robert, Claudy Guillaume, Frédéric Arnould, Cindy Grévisse
Absents excusés : Jean-François Moniotte

1. PV réunion précédente
Approuvé sans remarques.

2. Trésorerie
Analyse du bilan 2015-2016 (voir annexes).
Analyse du budget 2016-2017 (voir annexes).

3. Interclubs
* Equipes :
- Diminution du nombre d’équipes messieurs : 334 équipes (au lieu de 337 en 15-16)
- Diminution d’équipes dames : 56 équipes (au lieu de 57 en 15-16)
* Séries :
- Débats et décisions concernant les séries.
- Toujours les mêmes soucis concernant la confection des séries ; c’est un véritable casse-tête. Entre
les demandes des clubs (numéros spécifiques pour les salles), les numéros déjà attribués par le
national et le régional, les kilomètres parfois inévitables…
Le CP invite aimablement les personnes qui se sont encore manifestées de manière très désagréable
lors de la parution des séries à venir rehausser de leur science les réunions de confection des séries
en juillet/aout 2017 ; être disponible pendant toutes vos semaines de congés et vos soirées.
Rappel : pas d’émoluments prévus.
* A/R du 24/09/06 :
Le CP a décidé lors de l’AG de mai d’accorder automatiquement les demandes de reports des matchs
du 10/09/16 au 24/09/16 au plus tard.
Attention : le CP n’accorde pas de demande groupée pour tout un club ! C’est toujours en accord
entre les 2 équipes et mail au responsable interclubs.

4. Publication des montées et descentes
- Essayer de diminuer les séries de division 6 ; Jo se penche sur le projet (7 divisions IV dans un
premier temps… A voir avec les déplacements ? Mais à l’impossible nul n’est tenu… Soit on a des
séries gruyère, soit on fait des kilomètres…).
- Publications dans le courant du mois de septembre.

5. AG de septembre (préparation + interventions)
- Fardes
- Conditions de qualification aux championnats de Belgique.
- Interclubs : expliquer les difficultés à faire les séries.
- Cotisations : où en est-on concernant les promesses faites en contrepartie de l’augmentation de
cotisation ? Faire une demande à l’AF.

- Commission des jeunes : publication du document sur le site.
But de ce document complet et détaillé : que les gens critiquent en connaissance de cause, et que les
joueurs et parents de joueurs entrent à la CTJ en sachant les avantages et inconvénients d’un tel
engagement.
- Labellisation : pas de réunion récente. Quid des diplômes ?
- Carnets de matchs : commande à aller chercher à Jambes.
- Vétérans : calendrier envoyé fin juillet. Nous en sommes à 23 équipes.
Encodage direct via le site ? En réflexion.
- Promos : tout est sur le site.
- Ré-activations : certains ont eu des problèmes. Conseiller de bien vérifier sa liste de forces, et s’il y a
des gens qui n’apparaissent pas alors qu’ils sont ré-activés, il faut sonner directement à l’AF.

6. Compétitions individuelles : horaires
- Difficultés de respecter les horaires si les dames peuvent jouer en messieurs (Voir rapport de JM
Guebs).
- Difficultés de respecter les horaires si les vétérans jouent presque en même temps que les séries C…
→ A réfléchir pour la réunion d’octobre : les 2 réflexions ci-dessous, en vue d’une décision pour la
saison prochaine.

7. La licence coach
Document en annexe, pour information.
Question : qui peut demander la licence de coach, et à qui ?

8. Mode de qualification aux championnats de Belgique B/C/D/E
- Voir annexe qui sera envoyée par Guy quand il l’aura rectifiée.

9. Vétérans : interclubs + cahier des charges journée finale
Voir point 5.

10. Promos
Voir point 5.

11. Labellisation
Voir point 5.

12. Commission des jeunes
Voir point 5.

13. Coupe
RAS

14. Site internet
- Le saviez-vous ? Sujets à publier.
- Nouveau site : ré-adaptation de la demande de devis.

15. Espace personnel
5 secrétaires de clubs qui n’ont pas encore d’espace personnel…

16. Projet de promotion dans les écoles
En cours.

17. Divers
- Championnats d’Europe en Suède : Paul a un document scanné à mettre sur le site.
- Demande de modification de règlement de Sélange : y travailler lors de la prochaine réunion.
- Matériel entreposé à Bastogne : obligation de passer par Fred Arnould avant d’aller se servir !!!
- Tournoi au féminin : Bourcy a fait une demande de renseignements mais n’a rien confirmé.
Jamoigne organisera donc ce tournoi.

- 2 nouvelles académies dans la province : le CP se réjouit de ces initiatives.
- Tarif des amendes : pas d’augmentation.

Fin de la réunion à 22h42.
Prochaine réunion le mercredi 07 septembre 2016.

