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Compte rendu n°1 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 25 août 2010. 20H00
Bastogne : Portes de Trèves..
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam, Francis Jaumotte,
Daniel Jeanfils, Claudy Guillaume, Jean-François Moniotte, Michel Blum, Cindy Grevisse, Joël Giboux .
1. P.V. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.
2. Préparation de l’AG.
• Il n’y a pas d’élection.
• Farde : voir documents à joindre…+ un exemplaire du règlement sportif de septembre 2010.
• La problématique de la gomme sera abordée.
• Un arbitre/club ??? initiative liégeoise…Daniel Jeanfils contacte Luc Meyers.
• La grille des montants descendants sera expliquée.
• Chacun prendra parole.
• La trésorerie sera développée.

3. Interclubs.
•
•
•

Le projet est définitif et est parti pour l’annuaire.
Il y a bien eu des réclamations, fondées au niveau horaire, ou erreur d’encodage..
La pyramide est respectée.

4. Promotionnelles.
•
•

10 inscriptions.
Les inscriptions seront acceptées jusque mi-octobre.

5. Vétérans.
•
•

10 équipes.
La finale vétérans se fera à Messancy.

6. Coupe.
•
•
•
•

Pour les amendes de la saison 2009-10, les réclamations sont encore possibles.
Pourrions-nous envisager de regrouper des joueurs de club différent pour créer une équipe de coupe ?
Il faudrait harmoniser les règlements avec les autres provinces. Jean-François contacte Francis Frédéric.
Il faudra ouvrir le débat à l’AG sur la formule.

7. Trésorerie.
•
•

8.
9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.

•
•

11.

•

12.

•

13.

•
•
•

4 clubs n’ont pas payé la dernière note. Si pas en ordre de paiement, pas d’interclubs tant que la situation n’est pas ok.
Le budget : il faudra parler du projet d’achat du matériel. La trésorerie se porte bien.

Organisations provinciales.
Le WE du 08-09/01/11 pose problème. Le mini-foot souhaiterait disposer de la salle. Or, pour nous, tout est en ordre de
réservation.

Commissions des jeunes.
Rapport du bilan et du budget. Quelques remarques, surtout d’écriture.
Laurent Bérenger quitte la province pour être entraîneur à Reims. Proposition à Romy Borbouse, si elle suit la formation
moniteur.
Réunion animaping ce jeudi 26.
Les Juniores : Ch.d’Europe, pas si mauvais.
Thibault Darcis est allé en Hongrie.
Stage de masse à Bastogne. Ils sont 26.
Le centre de Neufchâteau redémarre mi-septembre.
Ils étaient 14 pour le stage à Dinez.
La liste des jeunes par centre va être établie.
Il faudrait que l’âge de 18 ans pour effectuer la formation cadre soit diminué.

Commission d’arbitrage.
Liste des arbitres, en tournoi ou organisations provinciales.
Contacter Frédéric Arnould.
Interclubs féminin.
Une réunion aura lieu le 03/09, à 19h, juste avant l’AG, à Villers. Quelques mails sont parvenus.
Courrier.
Rapport de la réunion du 23/08 de l’aile francophone.
Divers.
Polo pour Jean-Marc Raiwet : c’est en ordre.
Le dossier du matériel est rentré.
Lors du souper à l’ag, bien revoir la remise des lots aux nominés. Revoir l’organisation, si elle se refait.

Fin de réunion à 00h15.

Prochaine réunion : le mercredi 06/10/2010.

