Compte rendu n° 5 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 26 novembre 2008. 19H30
Salle Tennis de Table BRAS.
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam,Daniel Jeanfils, Jean-François
Moniotte, Joël Giboux.
Absents et excusés: Liliane Empain, Jean-Claude Lessire, Cindy Grévisse, Claudy Guillaume.
Absent non escusé : Johan Flammang.

1.
2.

P.V. Réunion précédente :PV du 29/10/08: OK .
Interclubs :
-

Promotionnelle : il faut envoyer les documents et feuilles de matches à Joël Giboux, non pas à Paul Damain.
Pour les vétérans : ne pourrait-on pas aligner un 4ème joueur pour le double ?
Commission de discipline : réunion ce mercredi 3/12 à Bastogne.
Projet des dates de la saison prochaine, proposé par l’Aile : 12/9,19/9,26/9,3/10,10/10,17/10AR,24/10,14/11,21/11,28/11,5/12,12/12 et
16/1,23/1,30/1,6/2,13/2,20/2AR,27/2,6/3,13/3,20/3,27/3AR,3/4,10/4.
Le CP proposera de jouer le 07/11 au lieu du 12/12 ; et de remplacer les 03/4 et 10/4 par les 17/4 et 24/4.

3. Trésorerie :
-

Un club n’a toujours pas payé, la note de la saison dernière. Si pas en ordre pour le 10/12, le club ne peut aligner d’équipes le 13/12/08.
17 clubs doivent encore payer leur première facture.
La facture de l’aile francophone est en ordre.
Marc signale le prix d’un plateau pour le renouvellement des tables: 78 euros TVAC/pièce. Nous laissons tomber et les mettons en vente
Les tables qui sont à Neufchâteau appartiendraient à la province. A récupérer.

4. Commission des jeunes :
-

Ethias Days est prévu le 14/12/08. La date sera à revoir pour l’année prochaine.

5. Organisations provinciales :
-

Le cahier des charges est à revoir : podium, clés des armoires ( un exemplaire aux membres du CP ), contrôle avant-après, ….. Marc se
charge du podium de la table d’arbitrage pour les championnats provinciaux.
Le cahier des charges est envoyé par Dany, aux clubs de Hachy, Schoppach et Rulles.
Pour les championnats provinciaux, se renseigner de si il faut la 2ème salle et si elle est disponible.

6. E Nez:
-

Achat de 3 E Nez : +/- 900 euros. Il faut un protocole d’utilisation.

7. Portes ouvertes :.
- La réunion a eu lieu le 18/11/08, à Jambes..
- 9 clubs de la province ont participé aux portes ouvertes : chacun va recevoir les bons des boîtes de balles.

8. Avis sur les propositions de modifications aux règlements sportifs :
- Le CP n’est pas pour la proposition de mettre un tapis de revêtement sur le sol des salles, en superdivision.
- Le CP est pour 5 joueuses sur la liste de force hommes, par équipe dames inscrite.
- Le CP est d’accord pour le nombre d’équipes, si 200 équipes ou plus.
- Le CP est d’accord pour le système de points : 3-2-1-0.
- Le CP est d’accord pour le WO uniquement en 4ème position.
- Pour un forfait général, le CP vote pour brûler l’équipe. Si la proposition ne passe pas, le CP vote pour que l’équipe descende de 2 divisions
- Le CP est partant pour des séries de 6 équipes.
NB: ceci sont des avis pour le national et ne seront peut être pas votés

9. Commission d’arbitrage :
- Aux finales critériums, 4 cartes jaunes ont été données.

10. Courriers :
- Un cahier des charges est à demander par Dany auprès de Maurice Lefèvre pour les matches internationaux du 24/02/09.

11. Trousse de secours, défibrillateur :
-

Il est conseillé pour tous les clubs de disposer d’une déclaration d’accident dans ses locaux.

12. Divers :
- Le critérium vétéran a lieu le 7/12/08.
- N’y a –t-il vraiment pas de solution à apporter pour la période transfert-inscription d’équipes ?
- Daniel commande les trophées pour les championnats provinciaux.

Fin de réunion à 24H45.

prochaine réunion: le mercredi 14/01/09 à Bastogne.
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