Compte-rendu de la réunion n° 7 CP Lux du 01/02/17 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 : Marc Timmermans

1. Approbation du PV
2. Trésorerie
- Tous les clubs ont payé la note 1.
- La note 2 va bientôt être envoyée.
- Notes de l’AFTT : débat.
- Compte épargne…

3. Interclubs
- Procédure de remise
Débat : Comment fait-on dans les autres provinces ?
Décision : On garde notre système actuel. Voir procédure sur le site (référence : RS de l’AFTT).

- Horaire interclubs provincial en messieurs et dames
Débat .

4. Vétérans
- Journée finale à Athus le 19 mars 2017.
- La publicité complète sera faite dès que possible.

5. Labellisation
- Encodage provincial en cours.
- Visualisation des points par tous les affiliés : demande a été faite à l’AFTT.

6. Promo
- Peut-être rappeler de temps en temps que le championnat promotionnel est proposé uniquement pour faire
débuter les jeunes, et qu’il n’y a aucun enjeu proprement dit… Voir communication sur le site.

7. Coupe
- Dames : tirage au sort.
- Messieurs : cela suit son cours.
- Finale le 02 avril à Virton.

8. Matériel Bastogne
- Le matériel est en mauvais état (alors que les tables datent de 2011).
- Achat de 10 nouveaux filets.
- Endroit de stockage délocalisé suite aux travaux entamés par le centre sportif.
- Séparations, filets et marquoirs en cours de réparations.

9. AG de mai
- Menu
- Animation
- Préparation des élections
- Mérites du ping

10. Site internet
- Contrat en cours d’écriture.

11. Modification aux règlements
- En cours d’examen.

12. AFTT : projet de nouvel organigramme
- Suivi.

13. Classements
- Procédure de réclamations : infos de l’AFTT.

14. Mérite sportif de la province de Luxembourg : représentant CP
15. Tournoi de Dinez : élaboration des tableaux
16. Divers
- Amendes journées 5 à 11 sur le site.
- Horaires championnats provinciaux : rapport de Jean-Marie Guebs.
- Compétitions provinciales.
Fin de la réunion à 23h23.
Prochaine réunion le mercredi 15 mars 2017 à 20h00.

