Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 05/12/2016 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. Approbation du PV
Approuvé à l’unanimité.

2. Trésorerie
- Première avance de l’AFTT reçue.
- 12 clubs n’ont pas encore payé la dernière note de frais.

3. Interclubs
- équipes d’un même club dans une même série dans les divisions supérieures
Nous avons voulu rendre service en faisant éviter les longs déplacements. Etant donné que ça
engendre des magouilles qui faussent le championnat, dorénavant, nous suivrons les règlements à la
lettre et ces équipes seront dispatchées dans des séries différentes, peu importe les kilomètres ; et
ceci par respect pour les adversaires (jusque division 5 dans la mesure du possible).
- Encodage des résultats des 3P dames : système à revoir car pas de canevas d’encodage pour poule
de 6, donc ça prend beaucoup de temps ! Et les clubs rouspètent car pas de résultats réguliers…
- Confection des séries interclubs : Le CP lance un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient
participer à la confection des séries pour la saison 2017-2018.
En tant qu’observateur d’abord, en tant qu’adjoint si la motivation est toujours intacte après cette
première approche du travail et toutes ses contraintes.
- Promos : il manque des résultats… Merci d’être plus attentif à l’envoi régulier de ceux-ci.
- Vétérans : Le championnat suit son cours. Un classement sera fait à mi-saison.

4. AG de mai
Melreux est d’accord pour le 13 mai 2017.
Le menu va suivre.

5. Site internet
Des avancées significatives ont été constatées dans les démarches entreprises.

6. Calendrier national 2017-2018
Premières propositions concernant les compétitions provinciales en fonction du calendrier national.
En attente des confirmations des salles.

7. Propositions de modifications aux RS 2016-2017
8. AFTT : projet de nouvel organigramme

9. Divers
- Tirages championnats provinciaux.
- Vérification des raquettes.
- Formaping.
- Réclamations de classements à mi-saison.
- Prochains CP : un changement : le 01/02/17 au lieu du 08/02/17.

Fin de la réunion à 23h32.
Prochaine réunion le mercredi 11 janvier 2017.

