Compte-rendu N°9 : réunion Comité provincial Luxembourgeois.
Mercredi 22 juin 2011, 20h00, à Tenneville.
Présences : Guy Bertrand, Joël Giboux, Christine Adam, Marc Timmermans, Paul Damain, Francis Jaumotte, Dany Robert, Claudy
Guillaume, Frédéric Arnould, Daniel jeanfils, Michel Blum .

Absences excusées: Cindy Grévisse, Jean-François Moniotte.
1) P.V Réunion précédente. modification OK.
2) Interclubs.
• Vielsalm arrête.
• Un club n’a pas rentré sa feuille.
• 10 en moins en hommes, 3 dames en plus.
• Les numéros des clubs vont être attribués.
• Houffaloize A n’existe plus.
• Vétérans. 19 équipes. Appel pour avoir une équipe en plus. Diffusion sur le site.
• Promo.
Journée finale fin de championnat.
Transmettre toutes les infos à Joêl.
3) Attribution des tâches.
• Attributions : Michel Blum arrête avec l’aile.
• Avoir une adresse mail pour le secrétariat, ou pour tous les postes.
• !!!! Les feuilles de régionales :renvoyer à Jambes.
• Demander à Damien Bertrand pour le site (information individuelle), pour les membres du CP.
• PO : aller voir les clubs. Licence A ??? A vérifier.
• Frédéric : membre de la Commission des jeunes.
• Matériel : Francis.
4) Commission des jeunes.
• programme : 3 entraînements ???car pas de centre francophone,….Projet.
• démarrer plus tôt : juillet, entraîneur gratuit ; pour ne pas perdre les acquis et tourner dans les clubs au niveau des salles.
• entraînements en semaine : laisser 6 places de libre et laisser venir des jeunes de n’importe quel club, être régulier.
• Réunion des parents prévue.
• Stage de masse : le 26-27-28 /08 ; vendredi samedi dimanche. Bastogne ???
• Si club fait stage : le dire pour compléter le nombre.
• sparing : un peu de perte en nombre.
• animaping : dans la province ? les provinces devraient intervenir dans le logement des personnes chargées de cours.
• Argent de détection ok.
• Entraînement à Vielsalm : Laurent Bérenger.
• Cédric Volvert : venu pour leur stage et compétence ok.
5) Préparation de l’AG.
• Fardes : Dany…
• Commande de documents. Les feuilles de matches. Annuaires.
• Préparer le volontariat. Yves Douin ??? Document difficile à comprendre. Jean-François Moniotte doit prendre
parole. AISF serait une piste.
• promotionnelle : feuille.
• Tournoi féminin.
• Pub Ethias : 23/10. Prévenir TV LUX. Prévoir Trophées. Daniel prévoit les médailles.
• Budget-comptes.
• Réunion avant fin août.
• Responsable jeunes par club. ????
6) Trésorerie.
• Notes des clubs : 19 non payé, jusqu’au 25/06/11.
• Un club n’a pas encore payé la deuxième.
• Banque : l’argent sur le compte courant. Livret d’épargne ???SICAV moins qu’avant.
7) Cellule classement.
• Paul Damain est désigné comme membre de cette commission.
• Les appels des classements, jusque vendredi 24. Le CP doit être ferme.
8) Organisations provinciales.
• La répartition est faite. Dany contacte les clubs pour confirmation.
9) Règlement sportif.
• Une personne fait partie de l’aile fr. et doit faire partie du CA ???Peut-elle ??? pour le CP LUX : non.
• Règlement sportif à redistribuer. !!! Présenter les modifications.
10) Matériel.
• BDK doit rembourser la table.
• Il faudra un papier d’autorisation du CP ( Francis Jaumotte) pour emprunter du matériel à Bastogne, ou par mail.
11) Courrier.
• Une demande du club de Villers : un entraîneur est couvert s’il est affilié à la FRBTT.
12) Divers.
• Ne pourrait-on pas créer un club LX 00 pour les joueurs qui voudraient être en individuel.
• Pongistes du cœur : OK pour l’encodage.
• Pour l’AG de septembre : médailles de div.6, médailles critériums classement, 1 coupe vétéran.
• Les tournois sont définis.
Fin de réunion 24h.

Prochaine réunion : le 24/08 à Bastogne.

