Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 07/09/2016 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 : Joël Giboux, Frédéric Arnould

1. PV réunion précédente
Approuvé sans remarques.

2. AG de septembre : débriefing
- cahier des charges : 2 micros sans fil obligatoires
Dès qu’un membre de l’Assemblée prend la parole, un membre du CP doit absolument se déplacer pour
tendre le micro.
Dans le cas contraire, les ¾ de l’Assemblée n’entendent pas l’objet de la discussion, et on perd l’attention
de la majorité. S’en suit un brouhaha difficile à gérer.

- Factures de l’AFTT : remarque de P. Mullenders
Question sera posée au prochain CA… Voir PV AGP de septembre 2016.

3. Trésorerie
- Soucis de communication entre le trésorier provincial et l’AFTT.

4. Interclubs
- Pas beaucoup de décalages de matchs pour la première journée…

5. Compétitions individuelles
- Dames en messieurs :
Cette formule n’apporte rien en terme de population pongistique.
A supprimer à partir de la saison prochaine.
- Vétérans en même temps que les séries C :
Il est difficile de changer l’horaire ; si on met les vétérans à un autre moment, on risque par exemple
d’empiéter sur les séries D, ce qui donnera le même problème.

6. Vétérans
- Cahier des charges journée finale : en cours de finalisation.
- L’interclubs commence la semaine du 19 au 23 septembre 2016.
- Les feuilles sont toujours à envoyer chez Paul, pour plus de facilités pour les clubs.

7. Promos
- Voir la farde de l’AGP de septembre.

8. Labellisation
- L’AFTT avait annoncé une inscription automatique de tous les clubs.
Néanmoins, apparemment, il faut quand même que les clubs continuent à s’inscrire.
Un communiqué a été mis sur le site en ce sens.
- Critère de juge-arbitre : il faut finaliser le cours.
- Dans les critères, il n’y aura plus que les jeunes, les dames et les arbitres ; c’est l’ADEPS qui impose…
Les points pour la participation aux compétitions provinciales (etc) sont supprimés.
- Quid du payement des labels ? Nos représentants poseront la question au prochain CA de l’AFTT.

9. Commission des jeunes
Internationaux de Champagne-Ardenne :
Bons résultats de nos jeunes (notamment une finale de Charles).
Grosse évolution concernant nos jeunes par rapport à l’année dernière.

10. Coupe
- Publication du calendrier incessamment sous peu.

11. Compétitions AFTT à organiser
- Ethias day
- Changement de date pour cause de double emploi avec les PPP de Schoppach-Arlon :
ce sera à Tenneville le samedi 19/11/16, à la place du 06/11.
- Pub sur le site et dans la presse.
- Inscriptions : chez Guy Bertrand.
- Tournoi au féminin
- A Tenneville le 02/10/16, organisé par Jamoigne.
- Le tournoi coute 10 € repas compris.
- Pub : on attend le document de Dominique Croes.

12. Site internet
Cahier des charges finalisé.

13. Divers
- Règle du coaching entre tous les points… A publier sur notre site.
- Les compositions de comités de clubs doivent être envoyées à la secrétaire provinciale, mais ce sont les
secrétaires de clubs qui doivent mettre à jour leur comité sur le site !
- Critérium jeunes
- Licence coach

Fin de la réunion à 23h09.
Prochaine réunion le mercredi 05 octobre 2016.

