Compte rendu n°6 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 16/03/ 2011. 20H00. BASTOGNE.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam, Michel Blum., Daniel
Jeanfils, Cindy Grevisse, Claudy Guillaume.
Absences : Joël Giboux, Francis Jaumotte, Jean-François Moniotte.

A. P.V. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.
B. Interclubs.
•
•

Forfait général de Les Castors en III.
Il faudra prendre position pour les ratures sur les feuilles de matches.

C. Vétérans.
•
•

Mettre les résultats sur le site.
Présence obligatoire et automatique pour la finale, 10/04, à Messancy.

D. Trésorerie.
•
•
•
•
•
•
•

Toutes les tables sont payées.
Le BAB sera remboursé aux clubs, en raison de 25 euros/BAB. Déduction sur la prochaine facture.
Demander un devis à Jean-Philippe Houziaux pour créer un BAB informatique.
Prévoir des trophées/médailles pour les joueurs de la coupe.
Pour les rappels, 5 euros le premier +25 euros de frais administratifs.
Un club n’a pas été cherché son recommandé de retard de paiement ; donc, pas en ordre. Si pas en ordre dans la
semaine suivante, ils ne jouent pas la fin du championnat.
8 clubs ne sont en ordre pour la 2ème facture.

E. Organisations provinciales.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Arnould a proposé le projet pour la journée des champions. Il n’y a pas d’obligation d’achat pour les clubs. Il ne faut
pas de stand de Marc Closset. Guy rédige un texte à mettre sur le site. Proposition de repas offert pour attirer du monde. Les
mérites du ping sont gardés : les mêmes que l’année précédente ; mais, le vote sera différent (vote que par les personnes
présentes à l’AG : 1 voix par club) et les nominés devront être présents. La justification de proposition est supprimée.
Pour la finale interclubs, moins de matches. 3 tours par journée : horaire plus large. Occupation des 2 salles.
Dates pour la saison prochaine :
- tournoi féminin : 02/10.
- Ethias :23/10
- Ch ;prov.doubles :05/02
- Elimin crit.messieurs : 2/10.
- Crit.vétéran : 4/12.
- Finales interclubs : 28/04-05/05.
- Crit.jeunes : 20/11.
- Ch.prov ages : 15/01.
- Finale crit.séniors :13/11
- Ch.prov .simples :22/01.

F. Commission des jeunes.
Les résultats des Championnats de Belgique sont mitigés.
Internationaux de Liège et d’Alsace sont programmés. ( Pâques).
PPP Musson : nombreux petits jeunes
!!! à la comptabilité des clubs en 2012.
Il faudrait organiser une réunion avec les parents des enfants des centres.
Jennifer Tasia a décroché depuis janvier. De même que Maurane Georis, raisons médicales.
Thibault Darcis va à Jambes. Jana Bernard continue à Ciney.
Comment détecter plus large ??????? Comment aider ?????
10h d’entrainement pour le Val d’Attert.

G. Cellule classement.
•
•
•
•
•

Guy a refait le calcul avec nos formules. Il faut y retravailler.
Le 22 mars, réunion de la cellule. Dany et Guy s’y rendent.
Jusqu’au classement C0, c’est la province qui décide.
Par rapport aux néerlandophones, soit on surclasse ou ils sousclassent !!
Il faut garder le droit à l’appel.

H. Portes Ouvertes.
•
•
•

Certains clubs n’ont pas rentré tous les documents.
Des certificats sont très farfelus, à la limite de la tricherie.
Nouveau règlement pour la saison prochaine.

I. Transferts-Réinscriptions d’équipes.
•

A mettre sur le site dès que possible.

J. Courrier.
•
•

Jean Maqua demande une levée d’amende pour non participation aux ch. de Belgique. Demande transférée.
Une demande d’information pour les clubs au sujet des défibrillateurs est introduite. Cela pourrait se faire lors de l’AG.

J. Divers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une seule personne aura ses frais de KM remboursés pour les réunions de vétérans.
Altercation lors d’un matche AYE-ON.
Commission de discipline le 30/03/11.
AG francophone le 26/03.
Les médailles gravées ne sont pas réutilisables.
Christine peut chercher après un ordinateur.
Il est conseillé de demander un double d’une ordonnance médicale éventuelle.
Appel candidature pour séries A.
Eté jeunesse.
Fin de réunion 24h00.
Prochaine réunion : 13 avril 2011.

