Compte rendu n° 6 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 21 janvier 2009. 20H00
Porte de Trèves-Bastogne.
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam,Daniel Jeanfils, JeanFrançois Moniotte, Joël Giboux, Cindy Grévisse, Claudy Guillaume.
Absente et excusée: Liliane Empain,.
Absents non escusés : Johan Flammang, Jean-Claude Lessire.

3.
4.

P.V. Réunion précédente :PV du 26/11/0 : ok.
Interclubs :
-

-

Tous les matches remis se sont joués.
Marloie n’a pas voulu jouer le match contre Neufchâteau.
Rétrogradation des équipes de Bamoir suite à la décision de la commission de discipline: si ces équipes de Bamoir jouent jusqu’à la fin de
saison avec les équipes rétrogradées, on les rétrograde après la saison, ce qui veut dire que s’ils devaient monter, on ne repêche pas le
3ème de la série mais on laisse une place de plus dans les montants des barrages des 3èmes. Si une équipe de Bamoir devait se maintenir,
le 11ème de ces séries de division V descendent quand même et on ira repêcher plus d’équipes en division VI. Si une équipe de Bamoir
déclare forfait général avant la fin de la saison, elle est considérée comme terminant dernière et n’influencera pas les
montants/descendants.
Pour les propositions aux modifications du règlement sportif, les néerlandophones n’ont pas d’avis.
A l’issue de la saison 2009-2010, on proposera à l’AG de ne plus avoir que deux séries en division II avec des descendants
supplémentaires suite à cette décision.

3. Trésorerie :
-

Les amendes des clubs vont suivre.

4. Commission des jeunes :
-

Ethias Days s’est bien passé.
Le stage de Noël s’est déroulé à Spa dans de bonnes conditions.
Du 23/01 au 29/01/09, des jeunes partent à Malte dans le cadre d’Eurokids.
Au Carnaval, proposition de stage en soirée à Bastogne, pour les joueurs des centres.
Prévoir la planification du stage de juillet-août pour la prochaine réunion.

5. Organisations provinciales :
-

Un défibrillateur va être acheté par le centre de Bastogne

6. Commission d’arbitrage :
-

Trois personnes vont suivre la formation.

7. Courriers :
-

L’appel du club de Bamoir est irrecevable.

8. Divers :
-

Le mardi 27/01, Marc va à Neufchâteau pour les quelques tables restantes.
Le club de Melreux peut venir chercher des tables pour « moi je joue au ping ».
Les coupes-vents vont être disponibles pour les séries d’âges. Dany nous signale +/- 800 jeunes.
Une liste de joueurs sur le site pour les transferts ou les demandes de club pour certaines équipes n’est pas acceptée.
Les frais pour l’organisation de la finale vétéran ( location salle,..) sont pris en charge par le CP.
Pour la coupe, peu d' équipes dames sont inscrites. La finale est prévue le 29/03/09. Club organisateur a choisir à la prochaine réunion.
Rapports du Juge-arbitre concernant les championnats provinciaux. Réunion de la commission de discipline prévue le 18/02/09.

Trousse de premiers soins (celle-ci devient obligatoire)
Composition minimale réglementaire - A.R. 25/10/1971















Garrot élastique (largeur 5 cm.) .................................................................................... un
Canule de réanimation .................................................................................................. une
Ciseau inoxydable (longueur 14 cm.)............................................................................ une paire
Notice "soins d'urgence en attendant l'arrivée du médecin ............................................. une
Cartouches de pansement stérile dont la bande de gaze mesure
2 m. sur 5 cm et le gâteau de pansement 10 cm. sur 12 cm ............................................ trois
Cartouches de pansement stérile dont la bande de gaze mesure
2 m. sur 7 cm et le gâteau de pansement 14 cm. sur 12 cm ............................................ une
Pansement triangulaire stérile (dimensions: 90 cm, 90 cm, 127 cm)............................... un
Bandes de cambric léger de 5 m. de longueur minimum
et de 5 cm. de largeur. .................................................................................................. deux
Bandes de cambric léger de 5 m. de longueur minimum
et de 7 cm. de largeur. .................................................................................................. deux
Ouate hydrophile comprimée........................................................................................ deux conditionnements
Sparadrap adhésif soie
(rouleau de 5m. de longueur minimum et de 2,5 cm. de largeur).................................... un
Sparadrap adhésif soie
(rouleau de 5m. de longueur minimum et de 1,25 cm. de largeur) .................................. un
Pansement monté aseptique (bande de 1m. de longueur minimum
et de 6 cm. de largeur ................................................................................................... un
Epingles de sureté inoxydables ..................................................................................... dix

Outre ce contenu on peut ajouter:





Remarques:

Des gants jetables pour les soins
Des protections buccales pour la réanimation cardio pulmonaire
Des pansements spéciaux pour brûlure
Un tube de pommade contre les piqures d'insectes.
27

 l'armoire où est rangée la trousse est signalée par un
pictogramme (croix blanche) sur fond vert, forme carrée.
 Vérifier périodiquement que la trousse de secours contient
tout le matériel prévu ainsi que les dates de péremption.

