Compte rendu n° 6/2009-10 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 03 mars 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, Francis Jaumotte.
Absents et excusés, Michel Blum, Cindy Grevisse.

1.
2.
3.
4.

Invitation de Damien Bertrand.
Pour raison professionnelle, Damien n’a su se libérer.
P.V. Réunion précédente : OK.
Secrétariat : Assemblée générale de l’Aile le 06/03.
Interclubs :
• En vétérans, un joueur de Bouillon, ne sait être encodé. Le nécessaire sera fait.
• En vétérans, Biermonfoy doit jouer. Jeudi 04/03le matche Tenneville/Biermonfoy.
• La finale vétérans est prévue le 28/03. Publicité OK.
• Paul et Francis sont allés à la réunion vétérans. Nous sommes une province jeune !!
• Il ne faut pas de feuille pour les Bye. Mais, il faut les encoder sur le site.
5. Coupe provinciale :
• Il y a 4 équipes inscrites en dames. 2 équipes luxembourgeois sont qualifiés en dames et en messieurs.
• Un problème est apparu avec Messancy qui ne s’était pas rendu compte d’une modification sur le site.
• Proposition : pour la saison prochaine, lors de la finale francophone, ne pourrait-on pas voir s’il n’y a pas
lieu de pouvoir remplacer une équipe qualifiée par la suivante, si elle ne sait être présente.
• Pour la coupe en hommes, une diminution se fait sentir à nouveau. Comment remédier à cela ???
6. Trésorerie :
• La 2ème note est envoyée. 31 clubs sont en ordre.
• Il faut encore payer la dernière note à l’Aile.
• Des remboursements pour Ethias doivent encore être réalisés.
• La somme pour les joueurs inscrits suite aux portes ouvertes va être remboursée.
• Les amendes de 3 à 11ème journée vont être sur le site.
• Le CP donne un forfait pour les pongistes du cœur.
• Il faut revoir le dossier propagande pour l’année prochaine.
7. Commission des jeunes :
• Une information sur la détection va suivre.
• Slovénie-Belgique : 3-0.
• Le stage de Carnaval s’est fait en externat, avec un entraîneur.
• Les championnats nationaux se sont bien déroulés, et les résultats ont suivi.
• Le stage à Pâques se déroulera la deuxième semaine, pour les petits.
• La demande de Julien Sépult pour son TFE doit être ciblée. Claudy le contacte.
8. Organisations provinciales :
• Le tournoi au féminin se passe le 03/10/10. Notre éliminatoire des critériums également. Donc, les dames
joueront les rencontres lors de la finale des critériums. Les deux salles seront louées pour la finale.
• On fait l’appel aux candidatures pour la saison 2010-2011.
• Les avants-tours des finales interclubs se feront dans des salles neutres, encore à définir.
• Les barrages Wallonie-Bxl sont à organiser.
• Guy retravaille les montées-descentes et envoie le tout par mail.
9. Assemblée générale-souper des champions :
• Francis propose les menus. Le jambon est retenu.
• Les mérites du ping sont organisés. Cela se fera en plusieurs étapes : sur le site, choix de 5 nominés par
séries par le CP, vote à l’assemblée générale. 5 catégories retenues : meilleur espoir masculin, meilleur
espoir féminin, le fair-play, le meilleur comitard, le club le plus accueillant. Bingo proposé, après l’AG.
10. Courrier :
• Il faut répondre pour le club Val D’Attert.
• Réunion le 06/03, AG Francophone. Différentes propositions de modification aux RS : 2 cartes jaunes = 1
carte rouge ?, défense ou non du joueur en cas de suspension ??, …Proposition également : le nombre de
membres au CA serait fonction du nombre d’affiliés par province. ?? Election du secrétaire général.
11. Divers :
• L’armoire dans les vestiaires à Bastogne peut être ajoutée.
• Pour l’encodage des feuilles de matches, il faut mettre la composition des BYE et des forfaits. Si pas,
amendes. Cela permet également de vérifier si pas d’infraction au RS.
• Rappel: il est strictement interdit de changer de raquette pendant un match, sauf si elle casse involontairement
• TV Lux a fait un interview à Bras concernant les stages de développement sportif. Programme: sam. 17/04,
à partir de 18h20, en boucle jusqu’au dim. 20h dans l’émission confluence; ou dim 18/04, sur FR3, à 11h30.
• Une question ??? où consulter la super-division sur le site ???
Fin de réunion à 00H10.
Prochaine réunion: le mercredi 12/05à Bastogne.
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