Compte rendu n°2 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Jeudi 07 octobre 2010. 20H00
Bastogne : Portes de Trèves.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam, , Daniel Jeanfils, ,
Jean-François Moniotte, Michel Blum, Cindy Grevisse.
Absents : Francis Jaumotte, Claudy Guillaume, Joël Giboux
1. P.V. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.
2. Rapport du critérium.
• Jean-Marie Guebs est convoqué pour expliquer les événements à l’arbitrage lors du critérium.
• Dany Robert a eu un comportement inapproprié et inacceptable vis-à-vis d’un arbitre. De même, erreur dans les feuilles des
poules.
• Jean-Marie rappelle les directives essentielles pour se présenter à la table d’arbitrage.
• Sanctions : ne plus être juge-arbitre jusqu’à nouvel ordre. L’encodage pour le tournoi de Rulles doit être revérifié pour le
20/10. Daniel Jeanfils va au tournoi à Lomme. Dany doit contacter Mr AbdelKarim.
3. Interclubs.
• Le matche Hachy A- Lomme, forfait : 0-16.
• St Hubert : il a fallu les aider en début de championnat…( inscrire joueurs sur la liste)…
4. Promotionnelles.
• Les licences A sont autorisées.
• Des joueurs de 2 clubs peuvent être alignés dans une même équipe.
5. Coupe.
• Il y a 13-14 équipes pour le moment. Liste de diffusion pour republicité.
• Réunion à Jambes : - certaines provinces jouent la coupe pour commencer, sur une journée, par poules. Ensuite, les matches
se font dans les clubs. - Pour la journée finale, le champion des provinces est repris (donc 5 champions) et le 2ème de la
province qui accueille. – Les amendes sont augmentées en cas de désistement à la finale.
6. Trésorerie.
• Les clubs sont en ordre.
• Une somme de 1984,34 pour la détection est reçue. A verser à la commission des jeunes.
• 8 absents aux critériums : amendes.
• Il faudrait la liste des joueurs de la commission des jeunes pour Daniel.
• Les amendes pour l’absence à une AG : 100 euros. La procuration est gardée.
7. Organisations provinciales.
• Le WE du 08-09/01/11 pose toujours problème. Il faut aller voir la salle proposée à Renval. La buvette serait pour les clubs
( Rulles-Bourcy).
• Ethias Days : le 24/10. Même horaire, même publicité. Un mini entraînement sera effectué le matin. Les cadeaux seraient à
l’Aile. Il faut les chercher. Il faut s’occuper des documents à rentrer.
8. Commissions des jeunes.
• L’article dans l’avenir du Luxembourg amène des discussions, concernant les entraînements des filles. Il s’agit de Jennifer
Tasia et Alysson Georis. Un entraînement à la place de Blégny est demandé. Ciney se met en place.
• Les jeunes ne vont pas aux internationaux de Loraine.
• Thibault Darcis a bénéficié du budget à l’intersaison.
• Romy Borbouse prend le poste d’entraîneur. donné par les entraîneurs.
• Cindy insiste sur le bénévolat, donné par les entraîneurs.
• La maman de Jennifer veut bien s’occuper d’une activité pour récolter de l’argent. A suivre.
9. Commission d’arbitrage.
• Liste des arbitres, en tournoi ou organisations provinciales, à revoir.
10. Interclubs féminin.
• Le tournoi féminin s’est super bien déroulé. Résumé sur le site.
• Christine a proposé l’idée d’être alignée en championnat féminin sur une liste de force différente de celle du championnat
hommes. L’idée réjouit. Une chose à constater : la province du Luxembourg a, par rapport aux autres provinces, un bon
nombre d’équipes féminines.
11. Portes ouvertes.
• Il y plus de clubs que l’année dernière.
12. Achats matériels.
• Le dossier suit.
13. Divers.
• La libre sortie de Laurent Schrobiltgen est acceptée.
• Le transfert du joueur NC de Messancy, pas de suite.
• Pour le challenge, la clause du nombre de participation est annulée.
•
Le souper du CP est fixé au 30/10.
Fin de réunion à 23h30.

prochaine réunion : le mercredi 10/11/2010.

