Assemblée générale du 19 mai 2012 de la province du Luxembourg.
À On, organisée par le club de On.
1) Vérification des pouvoirs.
Clubs absents : 9 absents : Marche, Athus, Fays-les-Veneurs, Arbrefontaine, Gouvy, Freylange, Chatillon, ????….
Voix administratives: 122 . Voix : 109 Total pour être élu : 55. Pas d’élection prévue.
2) Approbation du PV de l’AG précédente.
• pas de remarques. Le PV de l’AG de septembre, à Bras, est approuvé par l’assemblée.
3) Allocution du Président.
• Basse-Semois, trophée Raymond Marchal.
• Remerciement au club de ON.
• Remerciement aux parents, jeunes, entraineurs … de la commission technique.
• Remerciement aux affiliés, remerciement aux dirigeants de clubs. Guy les félicite.
• Remerciement à la commission d’arbitrage.
• remerciement à la presse.
• et bien entendu, Guy remercie les membres du CP.
• Critiques et plaintes !!
• Absence excusée de Marc Timmermans. Il arrivera dans la soirée. Absence excusée de Jean-François Moniotte.
• Aucune candidature pour faire partie du CP.
• commission discipline : aucune réunion.
• Guy signale qu’il existe, pour septembre, une nouvelle procédure de réactivation des joueurs.
• Labellisation des clubs.
4) Rapport de la secrétaire.
• Christine commence par la notion de bénévolat. Qu’est-ce que cela représente. L’année dernière, chaque personne au
sein du comité de son club était pointée. Cette année, la notion du bénévolat jusqu’à la limite d’un burn-out est ciblée.
Différents points sont repris. Mais, la conclusion est qu’il faut surtout regarder le positif et il faut avancer ! Christine
demande à l’assemblée si des points sont à signaler en fonction de ce thème. Et que c’est à ce moment qu’il est
nécessaire de le dire (personne n’émet quelque chose) et pas dans une semaine, dans son club, ou autre part. Avançons !
• La nouvelle procédure d’activation des joueurs est abordée. !!!! pour les secrétaires de clubs.
• La labellisation est expliquée, en signalant qu’on y reviendra plus en détail en septembre. Les PO ne seront plus
organisées comme les saisons précédentes.
•
!!! il est très important d’envoyer votre courrier à la bonne personne : au sein du CP, mais également avec l’aile.
• Il va y avoir une réunion avant la reprise du championnat, avec tous les clubs organisant un tournoi. Ceci afin de mettre
tout le monde au courant sur l’organisation des tournois.
• La demande de différents documents doit se faire à l’avance.
• Les carnets de matchs, les fardes, ou autres documents…je ne les envoie pas de manière systématique. Vous venez les
chercher à la maison ou vous me dites à qui je dois les faire parvenir.
• Pour tout ce qui est inscriptions à des organisations provinciales, le site marche très bien. Mais, !!! pour les
championnats de Belgique, il faut respecter les dates. Et, laisser du temps pour que le CP puisse remplir le tableau (pas
nécessairement le jour même).
• Christine rappelle la règle pour inscrire une équipe dames en fonction de la liste de force hommes.
5) Situation financière.
• Le rapport sera expliqué lors de l’AG de septembre.
6) Rapport des commissions/cellules.
* interclubs :
• Feuilles en retard !! fiche individuelle, vérification des feuilles fin de semaine. Le WO est relevé, et réexpliqué.
• Réinscription d’équipes : feuille, elle est à remplir comme pour si on était en fin de championnat et pas comme en fin de
tour final. Répondre à si montant, oui ou non pour montée ou descente…comme fin de championnat !
• Décalage de match : les deux équipes doivent le faire sur le site.
• Pour le calendrier : un des premiers critères, disponibilité de salle…
* Vétéran :
• Saison positive.
• Les résultats sont sur le site.
• La journée finale : 6 forfaits prévenus.
• Pour la saison prochaine : handicaps ???? Mais, contraire au règlement. !!! si champion et confrontation avec les autres
provinces.
Vote : 35 oui, 12 non. Les points d’handicap seront d’application lors de la saison prochaine…….donc, fiche individuelle
non valable…photocopie à envoyer à Paul ainsi encodage rapide sur le site.

*Promotionnelles :
• Bilan en chiffre….26 équipes.
• Il n’y a pas eu de journée finale. Très très peu de réponse de la part des clubs.
• NC uniquement, mais, parfois joueur trop fort….plaisir du ping.
• Inscription, feuille en septembre.
• C’est bien de pouvoir prendre des joueurs de clubs différents pour la composition des équipes.
* Coupe :
• Sondage de l’année dernière….mais, la coupe est restée à une trentaine d’équipes, comme dans les autres provinces.
• Mais, c’est un phénomène général, comme dans les interclubs.
• On a eu de beaux matchs à Virton.
• Bouillon est champion, en hommes en finale de la coupe francophone et Dinez 2ème, en dames.
• Faudrait-il prévoir une journée finale, uniquement ?????

7)
8)
9)
10)

11)

* arbitrage :
• Jean-Marie Guebs réitère sa demande pour des candidats à la formation
• Candidature pour le 30 octobre.
*PO :
• La saison dernière s’est bien déroulée. Christine signale qu’elle dispose des bons et qu’il faut venir les chercher
aujourd’hui. Certaines affiliations n’ont pas été comptabilisées car falsification de CM ou joueur non repris sur la liste de
participation…
• Elles n’existeront plus en tant que tel. Voir labellisation.
*Cellule féminine ;
• Le tournoi féminin est prévu le 07/10/12, à Bastogne. C’est la province du Luxembourg qui l’organise.
*Commission des jeunes.
•
* Rien de spécial.
Interpellations éventuelles.
• aucune.
Elections statutaires.
• pas d’élection statutaire
Propositions éventuelles de modifications aux statuts.
•
Aucune.
Débats éventuels.
• Fiche de BYE oubliée : 12 euros. !!! Paul répond : quand elle ne se trouve pas sur le site car, ne sait vérifier la règle du
3ème homme. Pas quand envoi oublié.
• oubli sur feuille de match….club visité est responsable de sa partie, le club visiteur est responsable de sa partie.
• amendes des déplacements, près du club ou kms éloignés….même somme ?
• réunion probablement fin juin….pour les tournois.
• Résultats du mérite du ping : masculin Théo Legrand, féminin Camille Jetten, comitard Bodson Michel, fair-play Laloy
Nathalie, club Dinez.
Clôture par le président.
• Bonne soirée.
Fin de réunion à 19h30.
Prochaine Assemblée générale : 07/09/11.

