Assemblée générale du 21mai 2011 de la province du Luxembourg.
À Etalle, organisée par le club de Jamoigne.
1)

Vérification des pouvoirs.
Clubs absents : Ambly,Vielsalm,Arbrefontaine,Melreux,Lafosse.
•

Nombre de votants :

Voix administratives :131 . Voix 113 : total pour être élu 57.
Retard : Langlire ok, et procuration de Joubiéval; Libramont.
2)

Approbation du PV de l’AG précédente.
•

3)

pas de remarques.

Allocution du Président.
•

Minute de silence pour les personnes décédées au cours de l’année.

•

Trophée Raymond Marchall : Les castors le remet à Tillet. Réduction remise à Les Castors.

•

Remerciement au club de Jamoigne.

•

Merci pour les jeunes de la commission technique et les parents. Mais, également aux entraîneurs pour leur travail.

•

Remerciement à tous les joueurs, …pour faire vivre ce sport.

•

Remerciement également à la commission d’arbitrage qui s’agrandit au fil du temps.

•

Remerciement à la presse.

•

Remerciement aux membres du comité provincial pour le travail fourni sans merci, toujours pour améliorer le ping.

•

Guy excuse Jean-François Moniotte, Daniel Jeanfils, et Michel Blum.

•

Guy fait un rappel pour une éventuelle candidature au CP.

•

Le nombre d’affiliés est de moins de 2500. La province du Luxembourg perdra un membre lors de l’AG de l’aile francophone. Bien
réfléchir au niveau des joueurs à affilier.

4)

•

Les forfaits généraux diminuent.

•

La commission de discipline s’est réunit 1 fois, pour fausses feuilles.

•

La FRBTT a acheté le matériel pour contrôler les raquettes.

•

!!!! au contrôle antidopage. !!! aux substances pharmaceutiques dans les médicaments, même un sirop.

•

Le ministère des finances s’intéresse au monde du sport. Point à l’ordre du jour pour l’AG du 02/09.

Rapport des secrétaires.
•

Christine insiste sur le respect de ceux qui travaillent pour le ping, et notamment les membres du CP. Elle insiste sur le bénévolat. Elle
ajoute une note concernant la communication entre les clubs, entre les joueurs….et sur le site.

5)

6)

•

Licence A. Bien y réfléchir. Et il est important d’assurer tous les joueurs d’un club.

•

BAB version papier ne se fera plus.

•

Formulaire du comité à remettre à l’aile et à la province.

•

Organisation…….envoi des données à Dany et Christine. Promotionnelle, tournoi.

•

Il faudrait un mail par club pour liste de diffusion.

•

Schoppacharlon : LX11.

Situation financière.
•

Situation très bonne.

•

En attente du subside des tables.

•

BAB : remboursement aux clubs des BAB de cette année 2010-2011.

•

Le rapport de la trésorerie se fera le 02/09/11.

Rapport des commissions/cellules.
* interclubs :
- encodage dans les délais.
- de même que l’envoi des feuilles.
- feuille d’exemple dans la farde pour l’encodage.
- ne pas mettre de remarque supplémentaire sur les feuilles de matches : notamment du rouge ; fausses feuilles !!!!
- blessé dans les rencontres, avant de commencer une rencontre. !!! Différent que d’être blessé pendant une rencontre.

- !! Le tippex efface-encre !!! à ne pas utiliser.
- renseignement pour le GSM, Paul n’a pas tous les numéros !! Attention être beaucoup plus précis dans vos messages : nom, équipe,
n°de matche.
* Vétéran :
- 21 équipes en cham. Seulement 10 à la finale !!!Très déçu, même pas de désistement, ni de communication
- 1 et 2 seulement ????? pour la finale. Même il faut être sûr, pour permettre à des plus petits clubs de l’organiser ;
- Paul encode les résultats vétérans.
*Promotionnelles :
- tout s’est bien passé.
- 25 équipes. 152 joueurs y ont participé. Super.
- 132 matches de jouer. 9 forfaits uniquement.
* Coupe :
- le nombre est très très bas.
* arbitrage :
- la province du Lux n’est pas complète. 8 arbitres seulement pour tout.
- 31/12/11 délai pour l’inscription. Formation courte.
*PO :
-

en 2011-2012 : PO du dernier WE du mois d’août à fin novembre.

-

!!!! Le règlement est modifié. Encodage des participants par mail, …bien lire le document qui se trouve dans les fardes.

-

!!! Au CM : date de signature du médecin, des joueurs…..Certains joueurs ne sont acceptés car falsification des données.

- Ne remplir un document d’affiliation PO que si le joueur était inscrit aux PO.
*Cellule féminine ;
- une réunion a eu lieu regroupant la commission féminine francophone. Les mêmes problèmes se retrouvent dans chaque province,
mais parfois, avec des spécificités provinciales. Notre province est encore une province avec beaucoup d’équipes.
*Commission technique.
-

La commission technique est au service des clubs, et des joueurs. De la technique et des heures d’entraînement leur sont proposées.

-

Il ne faut pas hésiter à contacter cette commission.

7)

Interpellations éventuelles.
•

8)

Le programme de la saison prochaine sortira bientôt. Plus de détail à l’AG du 02/09.
formation animaping en 2012 dans notre province, et à partir de 16 ans.

aucune.

Elections statutaires.
Frédéric Arnould se présente.
1 08 ok , 2 non.

9)

Propositions éventuelles de modifications aux statuts.
Aucune.

10) Débats éventuels.
-

une interpellation cette année concernant des fausses feuilles, or ici une réunion de la commission à la fin du championnat !!!
décision regrettable pour les jeunes. Patrice Mullenders est très déçu. !!!! Pour prendre décision, il faut une plainte. Et celle-ci est
arrivée tard.

-

Jean-claude Ansiaux de Messancy : finale vétéran à Messancy !! Amendes pour la fédé .Mais les repas seront remboursés au club de
Messancy.

-

Neufchâteau : aide de la province quand moniteur adeps au club…projet de l’aile pour donner des points aux clubs et avoir une
somme. Il existe des stages adeps.

-

Frédéric Arnould parle de la soirée de ce soir. Déçu pour la présence de joueurs. Dommage pour la non communication aux joueurs.

11) Clôture par le président.
•

02 /09 : prochaine AG, et lieu à définir.

•

Bonne soirée.

Fin de réunion :19h.
Prochaine réunion : 02/09/11.

