Compte rendu de l’assemblée générale.
Vendredi 07/09/12 à 20h, à ORGEO.
1. Etablissement du nombre de votants. Vérification de leur mandat.
Le total des voix administratives s’élève à 111. Il y a actuellement 52 clubs
représentés. Les clubs absents sont : Bastogne, Libramont, Melreux, Sibret, Gouvy,
Lafosse. 10 procurations.
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
Le PV est approuvé par l’assemblée.
3. Allocution du président.
• Minute de silence pour les personnes nous ayant quittées.
• Remise des trophées des mérites sportifs, suite à l’AG de mai :
- Bodson Michel: comitard le plus méritant.
- Dinez : club le plus accueillant. Remise de l’assiette
• Remerciement au club de Palette Centre.
• Guy explique la labellisation en s’aidant du document glissé dans la farde.
• Où avons-nous les premiers pas pongistes ? A mettre dans les critères provinciaux
pour la labellisation.
• Contrôle de toutes les salles. La salle recevra un certificat de conformité qui devra être
affiché dans la salle.
4. Rapport de la secrétaire.
• Communiquer les informations aux deux personnes « secrétaire », de préférence par
mail.
• !!! il faut 3 personnes différentes dans la composition du comité d’un club.
• Différents points habituels sont repris : les inscriptions aux championnat provinciaux,
de Belgique, … ; pas la veille que l’on demande des carnets de matchs, ..
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.
• Carnets de matchs distribués.
• Discussion de club car les joueurs jouent à nouveau contre les mêmes équipes dans
l’interclubs de cette saison.
• Réinscription des équipes : papier à rédiger correctement, et
consciencieusement...surtout les montées acceptées…
• Calendrier mis rapidement sur le site, dans le but de recevoir éventuellement des
remarques justifiées.
• Pour le WE des élections, feuille de la commune à rendre à Paul ou Christine. Et les
joueurs doivent jouer la sportivité.
• Décalage des matchs : pas encore noté sur le site.
6. La coupe.
• Même principe que les autres années, sauf que les inscriptions pour les dames se font
en même temps que les hommes. Faire la publicité dans son club.
7. Vétérans.
• 18 équipes. 3 séries. On accepte encore les inscriptions.
• Calendrier dans la farde des clubs concernés.
• Points d’handicap, dans le carnet provincial. (p 89).

• 11 novembre, interprovinces.
8. Portes ouvertes.
• !!! à nouveau des joueurs n’étaient pas inscrits sur la liste des participants et
s’affiliaient, ou ne respectaient pas les dates, ou le certificat médical n’était vraiment
pas correct…des affiliations n’ont pas été prises en compte.
• Cette année, les portes ouvertes feront partie de la labellisation. Mais, l’organisation et
la procédure restent les mêmes.
9. Commission féminine.
• Tournoi au féminin à Bastogne, premier WE d’octobre. C’est la province du LUX qui
l’organise.
10. Promotionnelle.
• Feuille dans la farde. Etre logique dans les lettres des équipes.
• Inscription terminée le 13 octobre. Chez Joël Giboux.
• 1 seule équipe à l’heure d’aujourd’hui
• Une journée finale à organiser ??? non à la majorité.
• Liste sur le site au fur et à mesure, et l’on peut en supprimer en fonction des kms à
réaliser, et ceci avant le commencement du championnat.
11. Commission des jeunes.
• Animaping, dans la province en 2012.
12. Rapport des vérificateurs aux comptes.
• Rapport des vérificateurs : Jean-Pierre Hamoir explique la réunion.
13. Approbation des comptes de la saison écoulée : ok.
• Pas de grandes remarques.
• Sébastien Calay explique le don de Ruette.
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.
• Labellisation : budget de 3000.
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.

