Compte rendu n°5 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 01/02/ 2011. 20H00.
A BRAS.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam, Michel Blum., Joël
Giboux, Daniel Jeanfils, Cindy Grevisse,Francis Jaumotte, Claudy Guillaume, Jean-François Moniotte.

P.V. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.

1.
2.

3.

4.

5.

Interclubs.

•
•

Les amendes seraient à revoir pour la saison prochaine.
Forfait général de Arlon F.

•
•

Certains matches sont remis.
Il faudra réinsister sur les vérifications des heures en début de championnat.

Coupe.

•

7.

8.

•
•
•

La finale est prévue le 03/04. Il faut contacter le club de Sélange.
Il faudra créer un questionnaire fin de championnat pour connaître les motivations de joueurs. Via le site.
4 joueurs / équipes ???

Trésorerie.
Le CP a versé la somme concernant Ethias days et la détection à la commission de jeunes. A revoir pour la saison prochaine.
Il reste 3 clubs à se mettre en ordre. Rappel par recommandé, être en ordre pour le 11/2.

Organisations provinciales.

•
•
•
•
•
•
•
•

9.

Biermonfoy/Bouillon ?
La finale est organisée le 10/04 par le club de Messancy.

Promotionnelles.

•
•

•
•
6.

Vétérans.

•

Frédéric Arnould ( Jamoigne ) vient proposer le projet pour le souper – bal des champions / assemblée générale : show, cartes
pour les clubs, assiettes, entraînement d’une heure avec la commission des jeunes, …..
Il faut se protéger, mais l’idée est chouette. Frédéric doit établir un « budget » et nous envoyer le plan de l’organisation.

Commission des jeunes.
Le stage de janvier est excellent. Conditions, infrastructure…ok. Jean-michel Saive est venu.
Thibault Darcis a participé à ce stage. Discussion par rapport à l’Aile.
Claudy Guillaume a donné sa démission pour les entraînements francophones. Il arrête fin février.
Explication par rapport au projet de l’Aile. !!! à l’élite. !!! au nivellement par le bas.
Centre de Neufchâteau : travail ok. !!! Décrochage des juniores. Pas été au stage de janvier.
Animaping : il va y avoir une décentralisation. Il serait intéressant de signaler sur le site les noms des nouveaux ayant suivi les
cours.
Formation cadres : Claudy Guillaume reste dans cette organisation. L’adeps va changer ses modules de travail.
Les petits centres : 4-5 joueurs.

Règlement sportif.
On attend un retour.

10.

Modifications de l’interclubs.

11.

Cellule classement.

•
•

•
•
12.

•
•

On attend un retour.
A la réunion des classements du 09/12/10, il n’y a pas eu de vote concernant le classement de Romy Borbouse.
Il faut désigner une personne du CP pour cette commission.
Revoir le calcul du classement ne serait pas superflu.

Championnats de Belgique.
Christine Adam envoie les formulaires. Les dates ont changé !!
Pour les séries A, il existe des formulaires qui leur seront envoyés.

13.

Portes Ouvertes.

14.

Fausses feuilles.

•
•

15.

•
•

16.

•
•
•

La réunion a lieu le 15/02.
On porte réclamation pour fausses feuilles du 20/11 et 27/11/10. Guy a déjà envoyé la démarche à suivre. On attend. Si la
démarche est correcte, la commission de discipline sera contactée.

Courrier.
Les pongistes du cœur, le 20/03. Aide financière du CP.
La Noctambule, organisée par Joël Clarenne. Aide financière du CP.

Divers.

Les Internationaux de Lorraine ???qui y va ???
Il faudrait revoir le mode de qualification pour les ch . de Belgique en séries B.
L’Evènement Ping. La Province pourrait y insérer 4 feuilles. Abonnement 50 euros/8-10 n°. un supplément d’informations est
nécessaire pour prendre position.
• La réunion se termine très vite car les conditions climatiques sont spéciales et les routes très dangereuses…..
Fin de réunion 23h00.
Prochaine réunion : à confirmer

