Compte rendu n° 4 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 29 octobre 2008. 20H00
Porte 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, Claudy Guillaume.
Absents et excusés: Liliane Empain, Jean-Claude Lessire, Johan Flammang.

1.
2.

P.V. Réunion précédente :PV du 01/10/08: OK .
Interclubs :
- Courrier concernant une feuille de match. Le CP a des soupçons quant ces feuilles : la commission de discipline va
convoquer et auditionner les joueurs figurant sur la feuille de match.
- Forfait général de Chêne Al’Pierre en vétéran, série B.
- En promotionnelle, 33 équipes sont inscrites. Il y a 6 poules. Premier match prévu le 8/11/08.
- Pour la coupe provinciale, 66 équipes sont inscrites en hommes. Le règlement sera le site et dans le BAB.
3. Trésorerie :
- Le dernier club de l’année dernière n’a toujours pas payé.
- Quelques clubs se sont déjà mis en ordre pour les notes de cette saison.
- La CJ a reçu un premier versement du CP.
4. Commission des jeunes :
- Les internationaux de Namur se déroulent à Jambes le 31/10/08 au 1/11/08.
- Thibault Darcis( prém.) a obtenu la 12ème place aux Masters min. à Liège.
- Pour le stage d’Engreux de Noël, le complexe n’est pas utilisable. Il faut trouver autre chose.
- Ethias Days est prévu le 14/12/08.
5. Organisations provinciales :
- Le cahier des charges est à revoir.
- Il n’y a pas encore de réponse concernant la disponibilité de la salle de Bastogne le 11/01/09.
- Des tables sont défectueuses. Qu’en faire ?
- Francis Jaumotte, représentant le club de Les Castors, et Emmanuel Lhermitte, représentant le club de Lomme, sont venus
proposés leur idée concernant le bal-souper-assemblée générale. Les deux clubs penchant pour un regroupement des 2
organisations. Le club de Lomme les organisera le samedi 16 mai 2009. Il faut seulement revoir les heures et le prix.
6. Commission d’arbitrage:
- Il faut deux arbitres pour l’interprovince à Louvain ce mardi 11/11/08.
7. Portes ouvertes :.
- La réunion est prévue début décembre.
- 9 clubs de la province ont participé aux portes ouvertes.
8. Divers :
- Dany Robert signale certains points : TV Lux, pour les équipes en national et régional ; …. Vu l’heure tardive, les autres
points seront revus à la prochaine réunion.
- Le numéro de licence du joueur devrait être signalé lors de chaque inscription d’une compétition.
- Le joueur, Bounpaseuth Leut, de Neufchâteau change de classement : de E2 à D0, et ceci prend effet le 11/11/08.
Fin de réunion à 24H15.
Prochaine réunion: le mercredi 26/11/08 à Bras.

