Compte rendu n° 7/2009-10 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 12 mai 2010. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, , Paul Damain, Christine Adam, Cindy
Grevisse Daniel Jeanfils, Jean-François Moniotte, Claudy Guillaume, Francis Jaumotte.
Absents et excusés, Michel Blum, Joël Giboux .
1. Invitation de Damien Bertrand.
Pour raison professionnelle, Damien n’a su se libérer.
2. P.V. Réunion précédente : OK.
3. Secrétariat :
• Préparation des fardes pour l’AG le mercredi 26/05.
4. Interclubs :
• Toutes les feuilles sont rentrées. Peu de répercussions sur les classements suite aux retards.
• Tour final : 8 forfaits pour la 1ère journée. Il y en a déjà 6 pour la deuxième.
• Matches Hte-sure B - Lamouline E et Hte-sure C- Lamouline F : inversion des équipes. Matches 0-0. Les
deux capitaines sont sensés vérifier les feuilles.
5. Tournoi :
• Le challenge a été publié. Aucune réclamation n’est faite à ce jour.
• Bouillon ne fera plus de tournoi.
• Que faire pour remotiver les joueurs ?
• Tournoi à Bastogne… ? Il faut se renseigner bien évidemment des dates de disponibles, et être averti que
les boissons sont pour le complexe.
6. Trésorerie :
• Location salle Bastogne/retour…c’est en ordre.
• Une facture de 150 euros de l’Aile pour frais informatique est à nous devoir.
• Détection : nous devons rembourser l’Aile de +/- 1100 euros.
• Trois clubs ne sont toujours pas en ordre . Si pas en ordre, pas droit de vote à l’AG de septembre, mais
également pas droit de commencer l’interclubs.
• 250 euros sont versés aux pongistes du cœur.
7. Commission des jeunes :
• Les entraînements continuent encore à Libramont (démarré plus tard dans la saison).
• Pierre-benoît Pousset a été contacté par Jean-Michel Saive pour de la détection.! Il faut travailler en
parallèle.
• L’Aile Francophone devrait aider las clubs financièrement.
• Top 12 : résultats moyens. !!! Et ce sera de plus en plus difficile.
• La formation Animaping est reportée en septembre pour cause d’élection.
• Le stage du mois d’août est discuté à la prochaine réunion des entraîneurs.
8. Organisations provinciales : AG + Souper + Bal des champions le 29/05.
• L’ordre du jour est imposé dans le ROI de l’Aile Francophone.
• Les candidatures pour le CP seront prises en compte.
• Les nominés des mérites du ping sont choisis. La liste sera diffusée. Repas offert par le CP. Chaque
personne, au souper, aura un bulletin de vote, un vote par catégorie.
• Les meilleurs espoirs et le fair-play : bon de 75 euros. Le comitard : un polo, donné à l’AG de septembre.
Le club : une assiette gravée.
• Une discussion sur l’interclubs féminin sera proposée. Une information sera d’ailleurs réalisée sur le site /
liste de diffusion, pour contacter un maximum de dames.
• Le challenge Michel Goosse est en ordre.
• Le trophée Raymond Marchal revient au club Les Castors.
• Révision des classements le mercredi 26/05.
9. Courrier :
• Le 23/10/10 : journée « trophée des communes » à l’Hydrion.
• Le club, Lx 120, le Val d’Attert est créé. Diverses questions administratives sont encore à régler.
10. Divers :
• Pour la coupe, proposer éventuellement une coupe pour le club ; si participation à la finale francophone,
souper offert à la journée des champions, ….. Idées à discuter.
• Marc remplacerait Guy si il n'est pas rentré de vacances à la réunion du CN le 19/06.
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