Compte rendu n° 1/2009-10 : réunion Comité Provincial
Luxembourgeois
Mercredi 19 août 2008. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Michel Blum, Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul Damain,
Christine Adam, Claudy Guillaume, Jean-Francois Moniotte, Joël Giboux .
Absents et excusés: Daniel Jeanfils,
1. P.V. Réunion précédente :PV du 24/06/08 : OK .
2. Ordre du jour de l’AG du 4/09/08 :
• Revoir l’ordre du jour .Faire les fardes.
• C’est une AG à part entière.
• Réunion des vérificateurs aux comptes le 02/09/09.
• Paul parlera de l’interclubs ainsi que des exigences de clubs
• Prévoir les carnets de matchs ainsi que les annuaires ( !!! aux modifications).
• Il faut aborder la trousse de secours ( industrie n°1), le thermomètre ( obligatoire).
• Le site sera expliqué.
• Chacun prendra parole pour expliquer son domaine.
• Détailler un peu plus la trésorerie.
3. Interclubs :
• Le nombre d’équipes hommes et dames a diminué.
• Le calendrier sera sur le site d’ici une semaine.
• Les équipes promotionnelles doivent être inscrites avant le 1/10/09.
• Vétérans : 17 équipes pour le moment.
4. Trésorerie :
• 10 clubs n’ont pas encore payé pour l’année précédente. Un courrier leur est envoyé par recommandé leur spécifiant
que si ils ne sont pas en ordre de facture, ils ne commencent pas l’interclubs.
5. Commission des jeunes :
• Le championnat d’Europe a été difficile pour nos joueuses.
• Le stage physique à Dinez a démarré en même temps que le stage de masse à Bastogne.
• Ce serait agréable de connaître les activités dans le temps de la commission des jeunes.
• La réunion des entraîneurs a eu lieu, et ces derniers vont allés dans les clubs pour réaliser de la détection.
6. Organisations provinciales :
• Il nous est impossible de choisir les clubs pour ce moment pour raisons administratives. Choix le vendredi 21/08/09.
• Organisations attribuées :
- Championnats provinciaux séniors doubles 09/01/10 : Bourcy.
- Championnats provinciaux séniors simples 10/01/109 : Melreux.
- Championnats provinciaux des jeunes 03/01/10: Jamoigne.
- Finale interclubs journée unique 15/05/10 :Tillet.
- Eliminatoires critériums provinciaux séniors 04/10/09 : Neufchâteau.
- Eliminatoires critériums provinciaux série d’âges 25/10/09 : Sainlez.
- Finale critériums séniors 0/011/09 : Les Fossés.
- Finale critériums série d’âge et vétéran 06/12/09 : Dinez.
- Finale interclubs vétéran 28/03/10 : Aye.
- Finale de la coupe Aile Francophone 01/05/10 : à définir.
- Finale de la coupe province : à définir.
- Assemblée générale et souper des champions 22/05/10: Les Castors.
7. Portes ouvertes :
• Portes ouvertes de différents clubs : Bras, Virton, Lomme, Dinez, Wellin, Messancy, Meix.
8. Règlement sportif :
• Il n’y a pas de proposition à des modifications éventuelles du RS.
9. Internet :
• La base est la même. Il est néanmoins plus accessible.
10. Divers :
• Le challenge de régularité. Il y a 6 tournois ; il faudra obtenir 2 résultats avec point positif pour être dans le challenge.
Il faudrait revoir l’organisation des tournois.
• Pour l’organisation d’un tournoi amical local, ou matche amical, il faut demander l’autorisation au CP. Il ne faut pas
aller à l’encontre d’un tournoi officiel organisé par un autre club et de plus, sans autorisation, le club n’est pas couvert
par l’assurance. Un cotisation financière ne sera plus demandée. Il faut le demander 1 mois à l’avance.
• Il faut faire un règlement pour les tables BDK.

Fin de réunion à 23H30

Prochaine réunion: le mercredi 30/09/09 à Bastogne.

