Compte rendu de l’assemblée générale.
Vendredi 02/09/11 à 20h, à BRAS.
1. Etablissement du nombre de votants. Vérification de leur mandat.
Le total des voix administratives s’élève à 122. Il y a actuellement 53 clubs
représentés. Les clubs absents sont : Lx003 TILLET, LX070 ARBREFONTAINE,
LX093 OURTHOISE, LX111 LAFOSSE, LX116 WELLIN et LX118 FREYLANGE.
Le total des voix représentées s’élève donc à : 111 et le quorum à atteindre pour être
élu est de 56.
2. Approbation du PV précédent(22/05/11).
Le PV est approuvé par l’assemblée.
3. Allocution du président.
• Minute de silence pour les personnes nous ayant quittés.
• Remise des trophées des mérites sportifs, suite à l’AG de mai :
- Claudy libart : comitard le plus méritant.
- Rulles : club le plus accueillant.
- Espoirs féminins et masculins : bons Dandoy.
- Remise des trophées pour les critériums séniors.
• Remerciement au club de Bras.
• Bilan financier : baisse d’affiliés, dans les compétitions, baisse des recettes,….la
saison ne se termine pas en boni ; mais, les jeunes sont toujours aidés.
• Somme délivrée par l’adeps et l’aile francophone, pour les quelques jeunes. Or pour
les clubs, rien. On parle de label.
• Le CP va aider les clubs en budgétisant une somme de 3500 euros. Conditions sur le
site.
• !!! aux fausses signatures pour joueur fantôme.
4. Rapport des secrétaires.
• Communiquer aux deux personnes, de préférence par mail.
• Liste de diffusion.
• 887 affiliés ce matin. Ne pas tarder à remplir.
• !!! aux changements dans l’annuaire.
• Règlement à suivre. Sur le site.
• Trousse de secours, ….. !!! si arbitrage.
• Matériel repris pas Francis. Cahier des charges sur le site.
• Affiliation-Réaffiliation. Rappel des procédures.
• Licence A en dessous de 12 ans. Après, une affiliation complète.
5. Interclubs.
• Encodage des matches pour le dimanche 10h. Et le mercredi pour l’envoi des feuilles.
• WO : en face de la personne. !!!! quand on encode.
• Le 03 /09, encore des changements.
• Ne plus tarder car, les comités aimeraient sortir le calepin.
• !!! à la neige. Prendre une solution de responsable. Regarder pour les salles
disponibles…..Différentes propositions par les clubs : création de dates, créer des
trous dans le calendrier…. or on subit les dates, ou supprimer des compétitions
nationales pour avoir une date……

6. La coupe.
• Questionnaire dans la farde. Il sera également sur le site. A remplir et Jean-François
récupère les documents à la fin de l’AG.
7. Vétérans.
• 19 équipes. 3 séries. Ce serait bien 4. Inscription jusqu’au 15 septembre.
• Amendes revues à la hausse.
8. Portes ouvertes.
• Des joueurs n’ont pas été repris dans le cadre des PO : certificat hors délais, certificat
falsifié, joueur non inscrit….
• Quelques modifications sont à noter dans le règlement pour la saison prochaine : la
manière de rentrer les noms des candidats, les délais, ….
• Bons à venir chercher.
9. Commission féminine.
• Tournoi au féminin à Liège, premier WE d’octobre.
10. Promotionnelle.
• Feuille dans la farde.
• Inscription fin septembre. Chez Joël Giboux.
• Joueurs NC ou licence A.
• Joueurs de clubs différents pour une même équipe.
• Journée finale : Joël contactera les clubs inscrits.
11. Commission des jeunes.
• Jeunes de Neufchâteau. Entrainement la mardi. On va ajouter 6 jeunes. Critères : C4
hommes et C0 dames. Etre régulier. A répercuter auprès des joueurs. Candidatures par
mail. Travail, discipline, respect des autres et bonne humeur.
• Animaping, dans la province en 2012.
• Frédéric Arnould : organisations compétitions nationales et internationales.
• Cours niveau I : bientôt définis.
12. Rapport des vérificateurs aux comptes.
• Rapport des vérificateurs : un léger déficit.
• Pas de gros problème.
13. Approbation des comptes de la saison écoulée : ok.
• Pas de grandes remarques.
• Les clubs font attention au sujet des amendes.
14. Décharge aux membres du CP : ok.
15. Décharge aux vérificateurs aux comptes : ok.
16. Nomination des vérificateurs aux comptes pour la saison prochaine.
Jean-Pierre Hamoir de Devantave, Bernard Giboux de Palette Centre.
17. Présentation du budget de la saison prochaine.
• Budget classique. Voir les entraînements des jeunes.
• Pas d’achat de matériel prévu pour l’année prochaine.
18. Approbation du budget de la saison prochaine.
19. Interpellations éventuelles : aucune.
20. Débats éventuels.
• Aucun.
21. Le président souhaite une bonne reprise de championnat et clôture l’assemblée à
22h20.

