Compte rendu de l’assemblée générale.
Vendredi 05/09/08 à 20h, au Casino à Bouillon.
1. Etablissement du nombre de votants. Vérification de leur mandat.
Le total des voix s’élève à 122.
13 clubs ne sont pas représentés.
Liliane Empain, Jean-Claude Lessire, Claudy Guillaume sont absents et excusés.
Johan Flammang, non excusé.
2. Approbation du PV précédent.
Le PV est adopté.
3. Allocution du président.
Guy Bertrand remercie le club de Bouillon pour son accueil.
Guy aborde d’emblée le sujet de la gomme.
4. Rapport du secrétaire.
Dany Robert signale la dissolution du club de L’Ourgnette.
Il signale qu’il est impératif pour chaque secrétaire de club d’encoder les joueurs
(réaffiliations) dans le fichier central. Les nouveaux joueurs sont encodés par l’Aile.
Il est important de signaler tout changement de comité.
Les renseignements à communiquer dans l’annuaire sont à renvoyer à l’Aile et une copie à
Dany.
Le BAB est en ligne.
Le règlement sportif est sur le site.
Il est important de s’inscrire sur la mailing liste.
Les documents de déclaration d’accident sont sur le site ( Aile Francophone).
Il signale que pour la licence A, les joueurs ne peuvent jouer en compétition, sauf les premiers
pas pongistes.
A l’avenir, il sera obligatoire de tenir deux AG.
Il existe des affiliations mi-saison.
Les inscriptions pour un tournoi pourront se faire sur le site.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes.
Laurent Jacques prend parole pour l’ensemble des vérificateurs. Il annonce être satisfait des
comptes de la province, de la commission des jeunes et de la commission d’arbitrage.
Il invite donc l’assemblée à donner entière décharge à la commission d’arbitrage et au CP.
6. Approbation des comptes de la saison écoulée : ok.
7. Décharge aux membres du CP : ok.
8. Décharge aux vérificateurs aux comptes : ok.
9. Nomination des vérificateurs aux comptes pour la saison prochaine.
Laurent Delwiche, Jacques Laurent, Christophe DI Ioro sont élus.
10. Présentation du budget de la saison prochaine.
11. Approbation du budget de la saison prochaine.
12. Présentation de l’interclubs prochain.
Le projet 09-10 est lu. Il est à travailler.
Il est obligatoire d’encoder les feuilles de matches ( visités et visiteurs), même s’il s’agit d’un
forfait ou d’un Bye.
Les feuilles de matches sont à renvoyer à Paul Damain.
Lors d’un changement de match ( inversion, avancement ), il faut le signaler à Paul, sur le
site et au club adverse.
Le site est officiel.
La liste des amendes se trouve dans la farde.
Joël relance la promotionnelle, en spécifiant les nouveautés.
Michel Blum signale l’inscription de 18 équipes en vétérans.

13. Interpellations éventuelles : aucune.
14. Débats éventuels.
Le sujet de la gomme est abordé. Pré-gommer ? Booster ? Que faire ? Quelle surveillance ?
La province signale la commande de deux E nez. Il faudra avoir un protocole d’utilisation.
Le championnat dames est matière à discussion : nombre de dames sur liste de force.
15. Le président souhaite une bonne reprise de championnat et clôture l’assemblée à
22h45.

