Compte rendu n° 2 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 27/08/08 20h.
Portes de Trèves – Bastogne
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul Damain, Christine Adam,
Claudy Guillaume, Jean-Claude Lessire.
Absents et excusés: Jean-Francois Moniotte, Joël Giboux, Daniel Jeanfils, Liliane Empain
Absent non excusé: Johan Flammang

1.P.V. Réunion précédente :PV du 24/06/08 : OK .
2.Ordre du jour de l’AG du 5/09/08 :






C’est une AG à part entière.
Le budget a déjà été établi lors de la première assemblée.
Guy abordera le sujet de la « colle ».
Il faut parler du changement de l’interclubs de fin de saison.
Paul parlera de l’interclubs ainsi que des amendes.

3.Interclubs :









Trois nouvelles équipes en div.VI : Melreux ,Ourthoise, Virton J.
Réduction des 6èmes provinciales.
Refaire un appel pour les promotionnelles. Peu de candidat.
Mettre feuille de décalage sur le site.
Modification des amendes.
Règles : pour un forfait général : confirmation écrite ; pour un forfait simple : feuille à rentrer.
Forfait ou Bye : envoi des feuilles.Pas de SMS pour des forfaits.
Modifications proposées au règlement sportif avant le CN :
texte pour attribution des points : 3 – 2 – 1 – 0 .
1ère provinciale : 2 séries de DIV I sont imposées quand plus de 200 équipes !! A revoir.
Vétérans :
19 équipes. Peut-être Sibret en plus.
Pas d’attribution d’organisation provinciale finale interclubs vétéran si pas d’équipe en vétéran.

4.Trésorerie :




Trésorerie finie le 30/06 et donc AG pour les comptes essentiellement, à prévoir par après. Ici, prévue le 5/09/08.
Contrôles des comptes : Guy contacte.
Il reste un club à se mettre en ordre de trésorerie.

5.Commission des jeunes :



Guy contacte Christian Evrard pour savoir ce qu’il attend. Claudy n’a pas reçu de rappel. Subsides à recevoir.
Ethias Days ?

6.Organisations provinciales :




Pour l’organisation de l’assemblée générale et remise des trophées, Les Castors, Les Fossés et Lomme se proposent.
Bouillon modifie légèrement les horaires de son tournoi, vu l’Open.
Organisations attribuées :
Championnats provinciaux séniors doubles 04/01/09 : Schoppach.
Championnats provinciaux séniors simples 11/01/09 : Rulles.
Championnats provinciaux des jeunes 03/01/09: Hachy.
Finale interclubs journée unique 09/05/09 :Sainlez.
Eliminatoires critériums provinciaux séniors 05/10/08 : On.
Eliminatoires critériums provinciaux série d’âges 19/10/08 : Lomme.
Finale critériums séniors 09/011/08 : Bourcy.
Finale critériums série d’âge et vétéran 07/12/08 : Wellin.
Finale interclubs vétéran 22/03/09 : Bras.
Assemblée générale francophone 07/03/09 : Tenneville.
Finale de la coupe : à définir.
Assemblée générale et souper des champions : à définir.

7.Internet :




Le site bouge à grand coup. Il va encore être amélioré.
Il faut restructurer le site.
La capacité a été augmentée. Achat de matériel.

8.Portes ouvertes :


Portes ouvertes de différents clubs : Bras, Virton, Lomme, Winaloise, Dinez, Wellin, Messancy.

9.Divers :


Il faut contacter Jean-Pol Fonck pour la prochaine réunion. Challenge Raymond Fonck le 8/03/09.

