Compte rendu n°7 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 13/04/ 2011. 20H00.
A BASTOGNE.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam, Michel Blum.,
Daniel Jeanfils, Cindy Grevisse, Claudy Guillaume, Joël Giboux, Jean-François Moniotte.
Absences :Francis Jaumotte.

1. PV. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.
2 . Interclubs.
•
•
•

•

Matche Bouillon-Hachy . Match arrêté pour cause de sol glissant. Match non rejoué avant la dernière journée. Plainte de
Tenneville. Décision prise ce jour ( Paul, Guy, et Daniel se retirent) : 0-16 pour Hachy.
Virton C déclare forfait général.
Vétérans : lors de la journée finale, 11 forfaits sur 21 équipes !!! 7 prévenus (10 euros d’amende) et 4 non prévenus (25
euros d’amende + repas à leur facturer). Biermonfoy est concerné également par ces amendes car prévenu trop tard (21h
vendredi). A partir de l’année prochaine, les amendes sont gonflées : 50 euros pour prévenu, et 125 euros non prévenu.
Marloie est champion.
Promo : rien de spécial. Classement fin de semaine.

3. Commission de discipline.
•

Noter la décision prise concernant la plainte pour fausses feuilles.

4. Trésorerie.
•
•
•
•

7 clubs ne sont toujours pas en ordre pour la 2ème facture. Si pas en ordre pour le 25/04, les clubs ne participeront pas au
tour final.
Pour les rappels de note de frais impayée, 5 euros pour le premier et 25 euros pour le 2ème, en ce qui concerne les frais
administratifs.
Les amendes en coupe, du ¼ de finale manquent, de même que celles de l’interclubs.
La facture des championnats provinciaux est plus ou moins égale à Bastogne.

5. Organisations provinciales.
*
*
*
*

Tous les clubs ont reçu l’invitation par le club de Jamoigne.
Le règlement pour les mérites sportifs sera diffusé par la liste de diffusion et sur le site.
Guy rédigera une note à mettre sur le site.
Y a-t-il des clubs qui ont acheté des cartes ???

6. Commission des jeunes.
•
•
•
•
•
•

La réunion des entraîneurs a eu lieu.
Journée de détection à Libramont le 21/05.
Les entraîneurs et la fiscalité. Convention volontariat à expliquer à l’AG. Dany contacte Yves Douin pour qu’il vienne
informer.
Il faut élargir le terme élite.
Il faut trouver des entraîneurs provinciaux. Il faut passer par l’autorisation de Claudy Guillaume. La formation
animaping ne suffit pas.
La formation des entraîneurs a diminué en heures. L’âge pour la formation animaping est descendu à 16 ans.

7. Cellule classement.
•
•
•

Les classements sortent le 15/04. La Province se réunit.
La publication sur le site est prévue le 02/05.
Les réclamations doivent être introduites pour le 17/05.

8. Commission féminine.
•
•
•

Les problèmes rencontrés dans notre province existent également dans les autres.
Que la solution doit venir au sein même de chaque province.
Guy rédige le compte-rendu.

9. Coupe.
•

La coupe s’est bien passée.

10. Courrier.
•
•
•

Jean-Pol Fonck aimerait que le tournoi des pongistes du cœur soit un tournoi officiel. OK mais, pas dans le challenge.
Guy lui répond.
Courriers divers de Frédéric Marroy de Woluwé, pour erreur d’encodage lors d’un tournoi. C’est en ordre.
Le club de Schoppach demande les modalités de transferts pour joueur au Luxembourg. Dany l’informe.

11. Divers.
•
•
•
•
•
•
•

L’AG, un mercredi ???
Jean-Philippe Houziaux est d’accord pour réaliser une maquette, et pas cher. Dany et Marc se voient le 18/04.
La table cassée est remboursée (dossier de Philippe Yande).
4 tables sont encore à vendre.
AG francophone extraordinaire le 25/06 pour les modifications éventuelles du règlement sportif. Position du CP. Dany
renvoie les remarques namuroises.
TV LUX mettra les résultats l’année prochaine.
Le palmarès est en ordre.

Fin de réunion 24h00.

Prochaine réunion : 11 mai 2011.

