Compte rendu n° 2/2009-10 : réunion Comité Provincial
Luxembourgeois
Mercredi 07 octobre 2008. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul Damain, Christine Adam,
Claudy Guillaume, Daniel Jeanfils, Francis Jaumotte.
Absents et excusés: Jean-François Moniotte, Joël Giboux, Michel Blum.
1. P.V. Réunion précédente : PV du19/08/09: OK .
2. Interclubs :
• Il y a moins d’amendes car poste en grève, donc retard de courrier involontaire.
• En vétéran, Ochamps dit ne pas s’être inscrit ; or, l’équipe est bien notée sur la feuille d’inscription. Forfait général.
• Suite à un décès d’un membre de la famille d’un joueur de Biermonfoy, un match. est remis à la prochaine date libre.
• Il faut avancer dans le calendrier des promotionnelles.
3. Trésorerie :
• Tous les clubs en retard de note de frais de l’année dernière se sont mis en ordre.
• Daniel aimerait recevoir tous les documents pour la première facture : affiliations, BAB, annuaires, équipes,
tournoi,….
• La remise de trophées des critériums se fera à l’AG.
4. Commission des jeunes :
• Les balles chez Dandoy sont récupérées.
• L’interprovince se fait le 11/11 à Louvain.
• Les entraînements ont repris. Les entraîneurs font le tour dans les clubs.
• Claudy aimerait avoir un animaping en province de Luxembourg.
• Le stage de Noël se fera à Engreux.
• Le budget est analysé.
• Ethias Day. Il est prévu de donner 1h d’entraînement avant la compétition.
5. Organisations provinciales :
• Aux critériums séniors, il y a eu 8 absents et 2 blessés.
• La limite des inscriptions pour les championnats provinciaux séniors est le 31/12/09. Pour les championnats
provinciaux séries d’âge, le 24/12/09.
• Pour les finales critériums, en B hommes et D hommes, 2 poules de 6 ; ensuite 3 poules de 4 pour classement ( si un
match s’est déjà joué le matin, il ne se rejoue pas…bien avertir !!).
• Lors d’absence non prévenue à des organisations provinciales, l’amende sera le double.
• Pour les repas des personnes à la table d’arbitrage, une personne relèvera les notes et le signalera à Daniel.
6. Portes ouvertes :
• Il faut réfléchir pour les prochaines réunions sur le moyen d’aider les clubs et pas les joueurs. Aide non financière.
7. Règlement pour les tables :
• Il faut un entretien avec Mr Dislaire pour l’entreposage des tables dans le vestiaire…enlever les bancs ???
• Installer une 2ème armoire pour le rangement du matériel administratif, surtout.
• Demander s’il y a un extracteur.
8. Divers :
• Le challenge de régularité. Il y a 6 tournois. Il y en a trois de passés….à mettre sur le site.
• BAB fin octobre.
• Changement de comité à Lamouline. Ils doivent le signaler à Dany et à l’Aile.
• TV Lux va bientôt mettre les résultats…peut-être déjà le WE du 10/10/09.
• Guy va insister sur la réglementation du service !!!!!
Fin de réunion à 23H00

