Compte rendu n°4 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 15/12/ 2010. 20H00
Bastogne : Portes de Trèves.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam,
Michel Blum., Joël Giboux, Daniel Jeanfils, Cindy Grevisse
Absents –excusés : Francis Jaumotte, Claudy Guillaume, Jean-François Moniotte.
1.
P.V. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

•
•
•

9.

Vétérans.

•

Quelques matches sont remis.

•

Tout se passe très bien.

•

A voir pour la saison prochaine : si une équipe déclare forfait pour un match, alors que en poules, est-ce forfait pour toutes les
rencontres ou pour ce match ???

•
•
•

8 clubs n’ont pas payé.
Les médailles sont commandées pour les championnats provinciaux.
On va comptabiliser les amendes jusqu’à la 9ème journée.

•

Les championnats provinciaux s’organisent à Renval. Tout semble ok : brasseur, sono, transport des tables, chauffage, montage
des tables le vendredi.
Top 12 / tournoi de Dinez ?? Re-proposer une date à Claudy Libart : le 27/02, 20/03 ??? Car il nous est interdit d’organiser un
évènement le WE du top 12 ! ( 05-06/02/11).

•

8.

Interclubs.
Il y a 24 remises suite aux intempéries.
Quelques matches de la 11ème semaine sont reportés pour motif valable.
Paul Damain répond au mail de Yohan Raty concernant des solutions éventuelles lors d’intempéries !

Promotionnelles.
Coupe.
Trésorerie.

Organisations provinciales.

Commission des jeunes.

•

Le stage d’Engreux se prépare. 15 joueurs prov. Lux, 7 néerlandophones, 4 du Hainaut.
Les tables sont déjà prises et on les ramène à Renval.
Jean-michel Saive vient le 05/01, 14h.

•

Le Cp prend position par rapport à certaines notes. Séminaire ce WE.
Modifications de l’interclubs.
Le CP prend position…il faudra en discuter lors du séminaire.

10.

•

11.
•
•

12.
•
•
•

13.

Règlement sportif.

Cellules élites.
Entraîneur féminin ???
Rapport de la Cellule classement : il y a trop de classement B, les joueurs montent de classement trop vite, ...Il faudrait un
paramètre de niveau (un C4 de 2 prov. n’est pas égal à un C4 de 4 prov.). Dany nous envoie le rapport.

Classements.
Différents classements sont revus en fonction des fiches individuelles. Cette liste sera mise sur le site. De même, les joueurs
seront avertis. Les nouveaux classements prennent cours le 01/01/11.
Paul Damain contacte François Grandjean.
Classement de Romy Borbouse ? Qui a décidé de son classement en début de championnat ??? Démarche à poursuivre.

Divers.

•

Affiliation récréative. Pour les joueurs qui voudraient ne participer qu’aux entraînements, ou aux compétitions individuelles,
sans l’interclubs, il serait bien de proposer quelque chose….créer un club fictif, avec tous les joueurs de cette catégorie, en
payant la cotisation et donc, ils seront couverts pas l’assurance.
Les résultats du tournoi de Neufchâteau seront publiés mi-décembre.
Des nouveaux costumes pour les arbitres ?? Le CP est d’accord d’intervenir pour 50 euros, si il est nécessaire de remplacer.

•
•
•
•
•
•

Pour le BAB, il faudrait arriver à un mini BAB sur le site, et transmis également par la liste de diffusion.
Pour les ch. de Belgique, lien sur le site. Formulaire d’inscription également. On peut s’inscrire par mail.
Les classements individuels sur le site vont bientôt changer.
Il faut mieux préciser la publicité pour les formations des entraîneurs niv.1-2.
Il y a 2 inscriptions pour animaping.
Rappel : souper le 21/01/11.

•

•

.
Fin de réunion 23h30.

Prochaine réunion : à confirmer.

