Compte rendu de l’assemblée générale.
samedi 16/05/09 à 17h, à Forrières.
1.Introduction par Guy Bertrand.
Nous gardons une minute de silence pour tous ceux qui nous ont quittés.
Le trophée Raymond Marchal est remis au club de Sibret. Par la même occasion, il signale
qu’à partir de la saison prochaine, les divisions III dames et VI messieurs seront prises en
compte dans le calcul.
2. Etablissement du nombre de votants. Vérification de leur mandat.
Le total des voix administratives s’élève à 137.
Le total de voix ce jour est de 123.
8 clubs ne sont pas représentés.
Jean-François Moniotte est excusé.
3. Approbation du PV précédent.
Le PV est adopté, sans remarques.
4. Allocution du président.
Guy Bertrand remercie le club de Lomme pour son accueil.
Guy félicite les jeunes pour leurs résultats, ainsi que les entraîneurs et les parents.
Guy retrace la saison sportive, notamment, les démissions de Johan Flammang et de JeanClaude Lessire en cours de saison. Ainsi que la non candidature de Liliane Empain.
Il remercie la presse, la commission d’arbitrage, les différents dirigeants, les membres du CP.
Il signale différents points positifs : le site internet, les résultats des compétitions nationales,
les championnats provinciaux, l’arrivée de 3 arbitres, la sélection de Jennifer Tasia en équipe
nationale sénior, nouveaux points au règlement.
Mais, il signale également des points plus négatifs : 31 forfaits généraux au niveau provincial,
la régularité de certains joueurs, peu de renouvellement de dirigeants.
5. Rapport du secrétaire.
Dany Robert signale les nouveaux règlements : le système de points ( 3-2-1-0), le nombre de
dames inscrites en hommes passe à 5 pour 1 équipe dame, les classements E6 et NC auront le
même index sur la liste de force. Et tout ceci dès le 01 septembre prochain.
La province du Luxembourg compte 2564 affiliés.
Patrice Mullenders demande que les formulaires d’affiliation soient sur le site plus tôt.
Dany informe que c’est toujours le club qui inscrit les anciens joueurs et l’Aile francophone
les nouveaux.
La déclaration d’accident est sur le site.
Il existe une affiliation de mi-saison, de moitié prix.
Les inscriptions aux championnats provinciaux se feront uniquement sur le site.
La licence A est intéressante mais, elle ne permet que les premiers pas pongistes comme
compétitions.
6. Rapport du trésorier.
La gestion est saine. Les recettes sont de 4.000 euros, les dépenses de 3.000 euros. Attention
aux amendes.
Le rapport du trésorier sera expliqué lors de l’assemblée du mois de septembre. Les comptes (
bilan, budget, vérifications, nomination des vérificateurs) seront à l’ordre du jour.
7. Rapport des commissions.
Interclubs : Paul Damain revient sur le nombre de forfaits. Bien réfléchir au moment de
l’inscription des équipes.
Il ne sert à rien de le contacter pour une erreur éventuelle, un oubli…avant le vendredi ; il n’a
pas encore toutes les feuilles avant fin de semaine. Il bloque le site le jeudi.
Pour les Bye uniquement, on doit les encoder mais, l’envoi des feuilles n’est plus nécessaire.

Pour les WO, pour une journée d’interclubs, si un joueur se blesse…, ne joue pas une
rencontre ; on l’encode pour ce match, grâce à la croix sur le côté. Pour un WO complet pour
une rencontre, l’encodage se fait automatiquement ( en cochant WO au-dessus).
Les inscriptions d’équipes se fait chez Paul. Il faut bien signaler si une équipe est désireuse de
monter, s’il y a un montant supplémentaire.
Promotionnel : Joël Giboux se dit content de la saison : bonne participation des équipes. Les
résultats sont sur le site.
Vétérans : Michel Blum signale le respect des dates pour les assurances. Toujours signaler
une modification. Il est mécontent des 6 forfaits pour la finale vétérans.
Coupe : il y a de moins en moins d’inscriptions, et surtout en dames, où le nombre était de 2.
Commission de discipline : deux séances pour la saison.
Commission féminine : le tournoi a lieu en septembre.
Portes ouvertes : le règlement se trouve dans le calepin. Une copie est à envoyer chez
Christine Adam. Il pourrait y avoir une aide du CP.
Commissions des jeunes : Cindy Grévisse et Claudy Guillaume.
Balles au bond et site internet : Marc Timmermans.
Arbitrage : Jean-Marie Guebs. Le service lors d’une rencontre est à respecter. N’hésitons pas
à le signaler sportivement.
8. Interpellations éventuelles : aucune.
9. Elections statutaires.
Les membres du CP qui seront élus, seront désignés pour une période de 4 ans.
Francis Jaumotte se présente comme candidat.
Tous les membres, ainsi que Francis sont élus.
Les 6 représentants à l’Aile Francophone sont élus, ainsi que Paul Damain comme réserve.
10. Débats éventuels.
Une équipe brulée est différente d’une équipe forfait général.
Ne pas oublier de rentrer le formulaire d’inscription aux tournois, aux organisations
provinciales.
11. Le président souhaite une bonne reprise de championnat et clôture l’assemblée. Il
souhaite bon appétit.

