Compte rendu n° 8 :réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 24 juin 2008. 20H00
Bras – salle du club
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul Damain,
Christine Adam, Francis Jaumotte.
Absents et excusés: ClaudyGuillaume, Jean Francois Moniotte, Daniel Jeanfils.
Absent: Joël Giboux.
1. P.V. Réunion précédente : les PV précédents sont corrigés et ensuite approuvés
2. Attribution des tâches
Se présentent aux postes:
* Président: Guy Bertrand
* Secrétaire: Dany Robert
* Trésorier: Daniel Jeanfils
* Les autres fonctions sont distribuées en tenant compte de la saison passée. Francis Jaumotte aidera pour la coupe, et pour les
organisations provinciales, ainsi que pour l’élaboration des séries. Liliane Empain avait remis sa démission. La commission
féminine est reprise par Christine Adam.
3. Evolution de l’interclubs (point de la situation des inscriptions d’équipes)
* Manque quelques inscriptions de clubs.
* Pour le moment, un peu moins d’équipes en dames. Réaliser des divisions III dames plus centrales.
4. Organisations provinciales ( dates, clubs candidats + arbitrage tournois et autres compétitions).
* L’AG du 04/09/09 se tiendra à Meix-devant-Virton.
* 18 clubs ont rentré leur candidature, la répartition des organisations se fera à la prochaine réunion.
* Refaire un appel aux clubs.
* Les tournois connus : Rulles ( 06/09), Bouillon ( 13/09), Lomme ( 20/09 ?),Neufchâteau ( 15/11 ?), Jamoigne ( 18/10), Dinez
(07/02), voir éventuellement Ethe.
* Ethias Days : le 22/11. Dany envoie les infos.
* pour le challenge de régularité, il faut trouver une solution. Participation à 50% des tournois ?, 3 points par participation ?,…
* Les premiers pas pongistes : publicité à mettre sur le site. Il faudrait un folder. Dinez organise un PPP le 11/04/10.
5. Trésorerie.
* Des clubs ne sont pas en ordre de trésorerie. Il y en a pour un total de 2.716,24 euros. Ils doivent se mettre en ordre pour le
début de l’interclubs, autrement ils ne seront pas qualifiés pour ce dernier.
6. Commissions des jeunes.
* Le stage de masse a lieu du 17/08 au 19/08. Gratuité.
7. Commission d’arbitrage
* Dany envoie le rapport de la commission d’arbitrage.
8. site internet
* Il est impératif de prendre du temps pour retravailler le site avec Damien Bertrand.
9. Vétérans.
* 18 équipes sont inscrites.
10. BAB.
* Il faut agrandir la liste de diffusion, et donc motiver la communication des adresses mails. Gestion par le responsable de club.
11. Aile francophone.
* Le CP Lux propose trois représentants par province pour la composition du conseil d’administration francophone.
12. Divers.
* Compte-rendu minimum de l’AG du 16/05/09 : il faut publier les résultats auparavant ; le système 2 en 1 est OK ; bénéfice
de +/-670 euros à partager en parts égales entre le province et Lomme; reparler des prix à remettre dans son ensemble ; insister
sur le fait qu’il existe des interpellations à communiquer avant une AG.
* Courrier de BDK : un accord est donné, mais il faut revoir le principe pour le transport, sur le lieu d’occupation ( 1 ou
plusieurs), Marc est responsable officiel du matériel. A l’avenir, il faut un tarif pour l’amortissement du matériel.
Fin de réunion à 23H50

prochaine réunion: le mercredi 19 août 2009.

