Compte-rendu N°8 : réunion Comité provincial Luxembourgeois.
Mercredi 11 mai 2011, 20h00, à Bastogne.
Présences : Daniel Jeanfils, Christine Adam, Dany Robert, Claudy Guillaume, Cindy Grévisse, Marc timmermans, Paul Damain.
Absences excusées: Guy Bertrand, Jean-François Moniotte, Michel Blum, Joël Giboux, + Francis Jaumotte.
1) P.V Réunion précédente.
• Ok.
2) Interclubs.
• Les finales ok, pas de problème, 3 forfaits non prévenus = 125 euros. 12 forfaits prévenus.
• Il faudrait reparler de la présence aux deux journées des finales interclubs, pour être classé. Autrement, si forfait
pour l’une ou l’autre journée, dernière place. A discuter.
• Réinscription des équipes pour le 14 juin, chez Paul. Pour le national, c’est le 05/06.
3) Trésorerie.
•
1 club n’a pas payé, + 10 euros de frais administratifs .
• Note de frais pour le 20/06, chez Daniel.
4) Commission des jeunes.
• Budget pour la fois prochaine.
• Alsace : niveau pas très exceptionnel. Nouveau maillot. L’ambiance géniale.
• Les entraînements continuent jusque fin mai.
• Stage d’août : voir en fonction du budget. Mais, l’année prochaine, les jeunes n’auront plus 4 entraînements par
semaine, seulement 2. Pas assez.
• Que faire pour garder les jeunes? Stage Adeps de décrochage.
• Ne pas arrêter entre deux saisons….continuer les entraînements pendant les vacances. Idée à méditer.
• Suivre le projet de l’aile pour les entraînements de la saison prochaine.
• Didier Leroy est passé à ¾ temps.
5) Préparation de l’AG.
• Chacun aborde sa spécialité.
• Situation financière qui doit quoi….Guy prendra parole. Daniel sera absent.
• Le volontariat : Guy et Dany s’en occupent. Dany contacte Yves Douin pour avoir le texte et mettre dans les
fardes. en effet, Yves Douin ne sait se libérer pour notre AG.
• Pas de candidatures.
• Fardes : Dany s’en occupe. Lui communiquer les feuilles à photocopier.
• Mérites du ping : Garçons :Thibault Darcis, Pierard Martin, Ergot Quentin, Clément Arnould, Louis Dion.
• Mérites du ping filles : Camille Guillaume, Alison Georis, Jana Bernard, Emilie Déom, Coralie Rech.
• Mérites du ping responsable club : Frédéric Arnould, Duchenne Geoffrey, Englebert Simon, Libart Claudy,
Jeannot Michel.
• Mérites du ping Joueur le plus fairplay : Baudouin Anthony, Serge Gonissen, Laloy Nathalie, Henet Paula, Calay
Jérémy.
• Mérites du ping Club : Dinez, Freylange,Rulles,Schoppach, Libramont.
• Règlements sportifs : réunion ce jeudi soir. Réunion le 25/06. Observations à transmettre à Dany. Règlements
flamand et francophone ne concordent pas. Dany remplace Guy à la réunion.
• Pas beaucoup de monde pour les cartes.
6) Cellule classement.
• Le représentant doit connaître les classements B. Paul Damain est désigné comme représentant de la province du Lux.
• Classement : réunion tardive sur les heures du matin avec les quelques présents.
• Réunion des réclamations de classement : réclamation avant le 17/05. Réunion prévue le 24 mai 2011, 20h, chez Dany.
• Il faut une formule très claire.
7) Courrier.
• Patrice Mullenders réagit par rapport au tour final des 10èmes dames 1ère provinciale. Amende de forfait.
• Fusion de club Schoppach – Arlon , le 20 mai ; Vérifier que documents corrects. Bien insister que si signatures
des joueurs sur documents, ils n’ont pas de transfert.
• Fusion Vielsalm : rien de plus.
• AG le 02/09.
• Transfert Lux. : le joueur doit demander sa libre sortie au pays.
8) Divers.
• TV Lux RDV, le 29 /05. Dany.
• Souper du CP le 24/06 à Marche.
Fin de réunion :23h30.
Prochaine réunion : le 22/06/11, à Tenneville.

