Compte-rendu de la réunion n° 9 CP Lux du 19/04/17 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 : Jean-François Moniotte

1. Approbation du PV
Approuvé par mail. Il est sur le site.

2. Interclubs
- Horaire interclubs saison prochaine : décision pour publication rapide
Ouverture d’une nouvelle tranche horaire ; chaque club aura la possibilité de programmer des
équipes à domicile le vendredi soir à 20h.
Donc tranches provinciales pour 2017-2018 : * vendredi 20h
* samedi 12h30
* samedi 15h30
* samedi 19h ou 19h15
En ce qui concerne les clubs qui ont des équipes en régionales ou nationales, l’alignement de
l’horaire des équipes provinciales se fera sur celles-ci, afin de débuter les parties en même temps et
éviter les perturbations.
- barrages
Organisation générale.
- Débriefing de la saison (statistiques, commentaires ?)
- Les amendes les plus nombreuses sont les WO.
- 24 % d’équipes inscrites en moins par rapport à 2010, dames et messieurs confondus.
- Division 3 dames : l’AG provinciale a décidé de faire un 2ème tour avec une série pour la montée ;
quand on se retrouve avec un match Messancy-Gouvy, est-ce que finalement cette idée est
judicieuse ?

3. AG de mai
- Mandats
Elections CP et AF
- Sur le site
* Appel aux candidatures CP
* Procuration et ordre du jour
- Documents
* Challenge Marchal
* Document candidatures organisations provinciales (à rendre pour le 15 juin).
* Document inscriptions des équipes (à rendre pour le 15 juin).
* Composition des comités : à rendre pour l’AG de septembre au plus tard.
- Mérites du ping
Voir site.

- Publicité
- Powerpoint + organisation générale

4. Candidatures organisations provinciales saison 2017-2018
Document à renvoyer pour le 15 juin.

5. Commission des jeunes
6. Vétérans : résultats et débriefing
- Les résultats ont été mis sur le site.
- Finale nationale interclubs vétérans : une équipe qui a participé à l’interclubs provincial peut
s’inscrire à cette compétition, qu’importe ses résultats provinciaux.
Condition : jouer dans la même catégorie d’âges (l’équipe doit être formée de V40 ou V50 etc).

7. Coupe : résultats et débriefing
- Les qualifiés ont été envoyés à la responsable francophone.

8. Promo
- Le désespoir et l’énervement animent le responsable, et il ne désire plus s’en occuper la saison prochaine.

9. Trésorerie
- Note n°2 honorée par tous les clubs.

10. Site internet
11. Notre proposition de modification (Sélange)
Copie a été envoyée à tous les membres du CP.

12. Cours juge arbitre
En cours.

13. Souper du CP
14. Divers
- Les numéros de tournois sont accordés uniquement quand le règlement a été accepté par le CP.
Donc il faut penser à l’envoyer avec la demande de numéro…
- Championnats nationaux BCDE : Guy envoie un mail à tous les qualifiés qui ne sont pas encore
inscrits afin de leur demander s’ils comptent participer ou pas.
En cas de réponse négative, il préviendra les réservistes.
- En cas de Portes Ouvertes, les non-affiliés sont couverts par l’assurance sans surplus, pour autant
que ce ne soit pas une compétition répétitive, qu’une liste nominative avec signature des intéressés
soit envoyée après la compétition, et la compétition doit être annoncée préalablement.
Dans le cadre de tout autre tournoi, les non-affiliés doivent être renseignés AVANT la compétition, et
une facture de 5€/non-affilié sera envoyée par l’AF.

Fin de la réunion à 23H40.
Prochaine réunion le mercredi 03 mai 2017 à 20h00.

