Compte rendu n° 3 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 01octobre 2008. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul
Damain, Christine Adam,Daniel Jeanfils, Jean-François Moniotte, Joël Giboux.
Absents et excusés: Liliane Empain, Jean-Claude Lessire, Claudy Guillaume, Johan Flammang.

1. P.V. Réunion précédente :PV du 27/08/08 et PV de AG 05/09/08 : OK .
2. Interclubs :
-

Il est décidé de créer 3 divisions II.
Le nombre de forfaits généraux est surprenant !!!
Michaël Droguest. Il a signé une affiliation au GDL mais également à Arlon. Christian Evrard lui avait donné sa
libre sortie et son accord pour Arlon. Michaël voudrait rester à Arlon. La décision ne nous appartient pas. C’est
à l’Aile à fournir une réponse, et une réponse rapide.
Bertrand Fonteyn demande de changer de classement : C6 à D0. Le CP décide qu’il reste C6.

3. Trésorerie :
-

Un club n’a toujours pas payé. Le club a jusque fin octobre pour se mettre en ordre, sinon toutes les équipes
seront scratchées.
La première facture aux clubs va être envoyée.
Les amendes seront sur le site. Les deux premières journées vont être publiées.
Les rémunérations de l’arbitrage seront à facturer à la commission d’arbitrage.

4. Commission des jeunes :
-

Jean-claude Lessire démissionne pour divergences de point de vue avec le directeur technique.

5. Organisations provinciales :
-

Le cahier des charges est à revoir.
Le complexe n’est pas disponible pour le mois d’octobre : Libin pour le 5/10 et Nassogne pour le 19/10.
Ethias Days : la commission technique doit être contactée pour l’organisation.
Souper-Bal ? Il faut contacter les clubs pour la prochaine réunion : Virton, Sélange, Les Castors, Lomme, Les
Fossés.

6. Courrier:
-

Informations concernant deux joueurs d’houffalize voulant aller au GDL. L’aile Francophone doit être avertie et
prendre la décision. Les deux joueurs doivent écrire à l’Aile pour expliquer la situation.
Pour les assurances, tout joueur allant à l’étranger est couvert, si contrat Ethias.
Jean-Pol Fonck vient expliquer son projet pour les pongistes du coeur. Il aimerait ajouter au programme habituel,
un 3ème tournoi : tournoi des « personnalités du Luxembourg ». Idée reçue et idée qui sera appuyée par le CP.
L’évènement est daté le 8/03/09 à Neufchâteau, pour l’association « Eclore ».

7. Divers :
-

Très peu d’équipes en coupe.
Tournoi vétérans le 11/11/08 à Auderghem.
Appareil Enez à commander rapidement.
Trousse de secours : contenu ? On attend les directives de Christian Evrard.
Promotionnelles : 25 équipes pour le moment. Il en faudrait un peu plus dans le Nord.
Premiers pas pongistes : Musson, Melreux.

