Compte-rendu de la réunion n° 3 CP Lux du 05/10/2016 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 : /

1. PV réunion précédente
Approuvé sans remarque.

2. Trésorerie
Le trésorier attend les infos des responsables interclubs et promos pour envoyer la première note aux clubs.

3. Interclubs
- Forfaits généraux : on est déjà à 3 FFG, et il y a plusieurs forfaits par semaine.
- 2104 affiliés au 05 octobre 2016 ; cela correspond à une diminution d’environ 13 % par rapport à la
saison dernière.

4. Promos
- 13 équipes inscrites pour le moment. C’est très peu…
- Equipes du Nord : seulement 4…

5. Vétérans
6. Coupe
- Finale de la coupe : changer soit la date, soit le juge-arbitre. A voir avec Virton qui est le club
organisateur.
- Règlement de la Coupe : à publier.

7. Ethias day
- Ethias day : samedi 19/11/16.
- Inscriptions chez Guy Bertrand.

8. Site internet
* Nouveau site
- Cahier des charges
- Budget
* Coordination site
Débat et mise au point dans la coordination des publications.

9. Orthographe dans les publications
10. Demande de modification des règlements par Sélange : préparer texte
11. Divers
- Critérium des jeunes : date tableaux
- Eliminatoires séniors le 30/10

- Programme des compétitions individuelles
- Coaching pendant les points : interclubs : l’arbitre est neutre et ne peut pas parler pendant le set ;
ni encourager, ni coacher. Par contre, l’arbitre peut coacher entre les sets.
- Les couvre-chefs et ligging sont autorisés en match.
- Projet listes des forces : travailler avec des noyaux. Projet en cours au national.
- Articles de presse
- Affiliations : débat concernant le fait qu’on puisse s’affilier n’importe quand au premier tour sans
date limite.
- Demande de descendre de classement pour raison médicale.
- Tournoi au féminin (débriefing) : 46 inscrites. Deux dames de notre province ont remporté leur série
(Emeline Arnould et Marie Bourguet).

Fin de la réunion à 23h11.
Prochaine réunion le mercredi 09 novembre 2016.

