Compte-rendu de la réunion n° 8 CP Lux du 15/03/17 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 : ///

1. Approbation du PV
2. Trésorerie
- On perd de l’argent en gardant 2 comptes. On décide de tout transférer sur le compte courant et de
clôturer le compte épargne.

3. Interclubs
- Ajuster le tableau des montées – descentes en intégrant la possibilité de 5 descendants de régionale.
- Préparation des journées finales interclubs (barrages).
- Division 3 dames

4. Vétérans
- Frédéric Arnould n’a toujours pas reçu toutes les feuilles de matchs.
- Journée finale : 15 équipes inscrites sur les 23 engagées.
- Modification du cahier des charges de la journée finale, pour la saison prochaine :
* retour de l’amende pour les équipes qui ne participent pas à la journée finale, qui est
une journée d’interclubs comme une autre.
* Les amendes seront reversées au club organisateur.
* Par contre, ne plus faire payer d’office 3 repas par équipe inscrite.
* Rappel : ces mesures financières sont prises pour garantir un minimum de bénéfices
pour le club organisateur de la journée finale.
- Rappel : la liste des forces doit être respectée pour faire les équipes !

5. Coupe
- Journée finale francophone le 01 mai 2017 à Temploux.
- Deux ¼ finale dames ont déjà été joués.
- Difficultés pour récupérer les résultats…
- Rappel : finale provinciale le 02 avril 2017 à Virton.

6. AG de mai
- Nouvelles de l’AFTT concernant les mandats
Exposé de la situation.
Attendre les résultats de l’AG de l’AFTT du 25 mars 2017.

- Mérites du ping : nominés
- Nominés pour le prix du fair-play :
* Schmitt Esteban (Jamoigne)
* Carrier Pierre (Dinez)
* Hankard Anthonin ( Ambly)
* Georis Alison (Dinez)
* Poncin Mélissa (Tillet)
* Legrand Théo (Libramont)
- Comitard dévoué :
* Francis Jaumotte (Castors)
* Jean-Luc Delhove (Attert)
* Patrice Mullenders (Virton)
* Jacques Henriche (Hondelange)
* Léon Liégeois (Tillet)
* Patricia Audrit (Langlire)

7. Site internet
En cours.

8. Notre proposition de modification (Sélange)
Le texte a été approuvé par notre juriste.
Le nécessaire sera fait pour que la proposition soit introduite dans les délais.

9. AFTT : projet de nouvel organigramme (voir point 9)
10. Classements : dates réunions
11. Cours juge arbitre
12. Divers
- Organisations provinciales : changements et/ou ajouts :
- Le 22/10/17 : critérium jeunes et vétérans à Tenneville
- Le 12/11/17 : critérium seniors éliminatoires à Tenneville et Champlon
- Le 19/11/17 : Ethias day
- Le 26/11/17 : critérium seniors finales
- Le 17/12/17 : championnat vétérans et -21
- Le 07/01/18 : championnats provinciaux à Bastogne (jeunes)
- Le 14/01/18 : championnats provinciaux à Bastogne (simples)
- Le 21/01/18 : championnats provinciaux à Bastogne (doubles)
- Le 28/04/18 : finales interclubs journée 1
- Le 29/04/18 : finales interclubs journée 2
- Le 01/05/18 : Finale de la coupe francophone (chez nous)
- Le 26/05/18 : AG provinciale
- Finale de la coupe de Belgique à Virton le 30 avril 2017.
- Labellisation : 5 palettes d’or et 1 de bronze.
- Site AFTT : TTFormaping est opérationnel. Formation animaping à Messancy (déjà complète).
- Responsabilités du club visité : Lors d’un interclubs ou matchs en promo, il est indispensable qu’un
adulte appartenant au club visité soit présent sur place ! Laisser des enfants seuls dans une salle
n’apparait pas comme étant un comportement responsable… Il est évident que les assurances
pourraient ne pas vouloir intervenir ou se retourner contre le club en cas de pépin.

Fin de la réunion à 00h18.
Prochaine réunion le mercredi 19 avril 2017.

