Compte rendu n° 5/2009-10 : réunion Comité Provincial
Luxembourgeois
Mercredi 20 janvier 2010. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, , Paul Damain, Christine Adam,
Joël Giboux., Daniel Jeanfils, Jean-François Moniotte, Claudy Guillaume.
Absents et excusés, Michel Blum, Francis Jaumotte, Cindy Grevisse.
1. Invitation de Jean-Marie Guebs et de Dominique Léonet (père) :
Il faut uniformiser les tournois. Poules, jouer dans 3 séries, séries d’âges/NC, horaires, les qualifiés lors de poules de 3-34…. .Un club ne peut arranger l’horaire de son tournoi, doit rester dans le règlement ; De même, le cahier des charges est
à prendre en compte ( seconder la table d’arbitrage,…). =) Il devrait y avoir un seul règlement.
Les inscriptions doivent se faire par le site.
L’encodage à l’ordinateur retarderait les matches… Un programme est prévu, en test, pour les tournois de 2010-2011;
ensuite pour les critériums, championnats provinciaux.
Les horaires des championnats provinciaux sont à réétudier.
2. P.V. Réunion précédente : OK. Une note : L’interprovince ( Prém-Min) n’est pas supprimé. Il n’est cependant pas mis au
programme.
3. Secrétariat :
• Le club de Marche a changé de comité.
4. Interclubs :
• Des remises ont eu lieu suite au verglas.
• En vétéran, Biermonfoy a des matches de retard.
• Tout se passe bien en promo.
5. Trésorerie :
• 5 clubs ne sont pas en ordre de trésorerie, pour la 1ère facture. Rappel au 22/01 ; après, ce sera le recommandé pour
appliquer les forfaits.
• Pour la somme du programme de détection, il faut attendre fin mars (en fonction de l’Adeps).
6. Commission des jeunes :
• La détection continue dans les clubs.
• Au Carnaval, les entraînements se feront en 2 jours à Dinez, en externat.
• Une réunion à Jambes est prévue pour revoir toute l’organisation de la détection.
• Les tables de Neufchâteau sont dangereuses…L’Adeps va faire l’achat de 12 nouvelles et elle assurera leur transport à
Engreux.
• Jana Bernard passe à 4 entraînements à Ciney.
• Un nouveau club se dessinerait dans le Val D’ Attert :
10h d’entraînement seront offertes.
7. Arbitrage :
• Le tournoi de Dinez se déroule le 07/02/10. A la table
d’arbitrage, Dominique Léonet ( fils) , Dany Robert, et
Guy Bertrand. Toutes les inscriptions se feront sur le site.
8. Souper des champions :
• Francis Jaumotte est absent. Proposition par mail.
9. Courrier :
• Cédric Mahy a été proposé pour les entraînements nationaux,
en collaboration avec Jean-Pierre Bouillon.
10. Divers :
• La date de la finale de la coupe de la Province est prévue
le 18/04/10, 14h.
• Il faut faire un inventaire du matériel à Bastogne.
• Il faut travailler le projet propagande. Dany y regarde.
• Le WE animaping se déroule les 5-6/06/10, dans le Hainaut.
Fin de réunion à 23H55.
Prochaine réunion: le mercredi 03/03à Bastogne.
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Finale Vétérans à Aye:
une grande réussite et
une ambiance exceptionnelle

