Compte rendu n° 7 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 04 mars 2009. 20H00
Porte de Trêves - BASTOGNE
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam,Daniel Jeanfils, Joël Giboux,
Cindy Grévisse, Claudy Guillaume.
Absente et excusée: Liliane Empain,Jean-François Moniotte.
Absents non escusés : Johan Flammang.

1.

P.V. Réunion précédente :PV du 21/01/09 : ok.
- Finales interclubs : !!! aux poules de trois, pour la div. II et div. III.
Les finales se joueront pour certains matches en salle neutre.
2. Trésorerie :
- 36 clubs ont payé.
- Le montant de la cotisation pour la saison prochaine est indexé.
- Il reste du matériel à recevoir chez Dandoy : séparations.. à acheter. Il reste également 32 maillots. Claudy prend
rendez-vous un samedi matin.
4. Commission des jeunes :
- Très beaux résultats aux championnats de Belgique.
- Stage à Pâques…regroupe les petits centres.
- "Stage de masse" pendant l’été ???? A proposer, à discuter. Mais, il faut trouver une solution pour le recrutement,….
5. Organisations provinciales :
- La finale de la coupe se jouera à Sibret le 29/03/09, 17h.
6. Commission d’arbitrage :
- Il y a trois nouveaux arbitres.
- L’achat des vestes pour les arbitres est reporté.
7. Tarif frais de déplacement :
- Certaines provinces veulent 0,30 euros du KM. Nous défendrons l’idée de rester à 0,25 euros.
8. Aile Francophone :
- Jean-Claude Lessire a démissionné. Marc le remplace à la réunion prochaine de l’Aile. Mais momentanément…
- Dany Robert le remplace à la commission de discipline jusque fin de saison.
9. Saison prochaine :
- A partir de septembre 2009, le système des points de 3,2,1,0 sera applicable.
- De même que 5 filles sur liste hommes pour inscrire une équipe dames.
10. Divers :
- Pour les tournois, il faudra encoder avec le n°d’affiliation.
- Il faut revoir le système de décalage de match : les emails, les forfaits..
Si un club modifie ou déclare forfait plus tard que le vendredi 20h, c’est par téléphone qu’il faut contacter les joueurs.
- Christine n’a pas eu de rapport de la Commission de discipline.
- Pour le matériel, Marc a une clé et une clé est mise à disposition au complexe.
- Les derniers coupe-vents seront distribués à l’assemblée générale.
- Christine va chercher les tables à Neuchâteau pour la finale vétérans. Retour chez Marc.
- Au calendrier sportif 2009-2010, il faut rajouter la finale coupe francophone le 1/05 ; et le tournoi féminin le 20/09.

