Compte rendu n° 4/2009-10 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 09 décembre 2009. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul Damain, Christine Adam.
Absents et excusés: Joël Giboux, Michel Blum,Daniel Jeanfils, Francis Jaumotte,Jean-François Moniotte,Claudy Guillaume.
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P.V. Réunion précédente : PV du10/11/09:Une explication est à apporter au point 5 « arbitrage », concernant le
règlement des amendes pour les compétitions. Si le joueur prévient d’une absence avant l’élaboration des tableaux, il
paie uniquement les frais d’inscription. S il prévient après l’élaboration des tableaux, il aura en plus, 25 euros d’amende.
S’il ne prévient pas, il aura en plus, 50 euros d’amende. Sauf sur certificat médical. Si abandon, se référer à l’arbitrage.
Le paiement se fera dans les 20 jours ouvrables, sinon suspension de toute compétition individuelle et interclubs. Les
amendes seront envoyées par recommandé au joueur et le secrétaire du club en sera également informé.
Secrétariat :
• Il ne faut plus envoyer les feuilles de matches du National au secrétaire provincial.
• Le comité de Lamouline est modifié. Le club est passé en ASBL.
• Un nouveau club pourrait naître dans le Val D’Attert.
Interclubs :
• Melreux a déclaré forfait général en promotionnelles et est remplacé par Biermonfoy. Calendrier à prévoir au plus
vite.
• En Vétéran, Les Castors ne s’est pas présenté à Bouillon le jour prévu…forfait.
Trésorerie :
• 8 clubs ne sont pas en ordre de trésorerie.
• Se renseigner quant aux cartes d’affiliation.
Commission des jeunes :
• En ce qui concerne le programme de détection de 2009, il est refusé. Les documents rentrés ne seraient pas
conformes aux originaux. Le Comité Luxembourgeois décide d’introduire une réclamation auprès du Conseil
d’Administration. Guy s’occupe du courrier.
Arbitrage :
• Le tournoi de Dinez se déroule le 07/02/10. Daniel Jeanfils étant malade, nous en reparlerons à la prochaine
réunion.
Ethias :
• Les documents à remplir sont expliqués.
Organisations provinciales :
• Daniel encode les résultats des tournois.
•
Il faut modifier les résultats par rapport aux poules matin/après-midi : résultat du matin compte pour l’après-midi
( vétérans).
• Liste de nominé pour le souper et bal des champions : meilleur jeune espoir masculin, meilleure jeune espoir
féminine, fair-play, comitard de club, meilleure progression de moins de 21 ans, joueur fidèle, équipiers fidèlesréguliers,…
BAB :
• La liste est retravaillée.
• Deux inscriptions d’office au club.
Souper des champions :
• Francis Jaumotte est absent.
Calendrier :
• Il n’y aurait plus d’interprovinces à partir de la saison prochaine.
• Le calendrier proposé par le National est expliqué. Il nous semble peu probable que des modifications auront lieu.
Il sera bientôt mis sur le site.
Divers :
• Il faut réfléchir sur la proposition d’avoir une affiliation uniquement pour les entraînements. Avec une passerelle
éventuellement.
• Il ne faudrait quand même plus avoir de produit illicite lors des remises de prix en tournoi.
• Pour la réunion prochaine, il faudrait inviter Jean-Marie Guebs, Dominique Léonet ( père) et Damien Bertrand.
• Le tirage des championnats provinciaux se fera le 30/12 chez Guy.
• Jean-Marc Raiwet veut bien aider le CP par de l’administratif sans pour autant en faire partie.
• Jean-François Moniotte fera l’appel de la coupe provinciale féminine dans le prochain BAB.
• Le 24-25/07/10, moi je joue au ping, est une organisation que le Luxembourg peut prendre en charge. La situation
est analysée : dépenses, organisation, personnel disponible, salle disponible,…Cela semble très difficile à
organiser à cette période de l’année, ce WE est très mal fixé.
• Réunion de discipline au national pour un joueur de notre province le 22/12/10. Daniel Jeanfils va sièger.
Fin de réunion à 23H55.
Prochaine réunion: le mercredi 20/01/10 à Bastogne.

