Assemblée générale du 24 mai 2014 de la province du Luxembourg.
Organisée par le club de Jamoigne.
1)

Vérification des pouvoirs.
Clubs absents : 5 clubs. Bastogne, Libramont, Chatillon, Ethe, Freylange.
Voix : 126, 116 représentants ; Total pour être élu 64.

2)

Approbation du PV de l’AG précédente.
•

3)

pas de remarques. Le PV de l’AG de septembre, à Tenneville, est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

Allocution du Président.
•

Minute de silence pour Michel Blum.

•

Ambly remet le trophée, trophée Raymond Marchal pour Marloie.

•

Remerciements du club de Jamoigne.

•

Remerciements aux parents, jeunes, entraineurs … à la commission technique.

•

Remerciements aux affiliés, remerciements aux dirigeants de clubs. Guy les félicite.

•

Remerciements à la commission d’arbitrage.

•

remerciements à la presse.

•

et bien entendu, Guy remercie les membres du CP. Et, évoque le travail des membres du CP.

•

Il excuse Paul Damain, Jean-François Moniotte, pour leur absence.

•

Points positifs et négatifs sont repris.

•

Commission discipline. !! Disparition de la commission de discipline en tant que telle. Mais, une nouvelle démarche est à respecter.

•

Modification pour les mérites du ping. 5 catégories sont toujours présentes, mais 2 d’entre elles sont changées.
5 : comitard le plus méritant, joueur le plus fairplay, club le plus accueillant, ET un mérite de la presse, un mérite du CP.

4)

•

Explication de la double appartenance et la démarche à entreprendre.

•

Hommage à notre ami Michel Blum.

Rapport de la secrétaire.
•

Explication des affiliations – réaffiliations. Pas de modification.

•

Mais, changement de procédure pour la transmission de la composition du comité. Fin août, il faudra introduire toutes les données, très
complètes, via le site.

•

!! A l’envoi des feuilles, aux bonnes personnes, avec les bons documents.

•

Les réclamations de classement, Christine les reçoit et les signale. Mais, elle ne prend pas position.

•

Il serait bien que les clubs aient un téléphone dans leur salle. (GSM de salle….).

•

Il n’y a pas de fusion, ni de nouveau club. Nouveau comité à Arbrefontaine.

•

DEA. Des clubs sont en attente.
Situation financière.

5)

6)

•

Le rapport sera expliqué lors de l’AG de septembre.

•

8 clubs ne sont pas en ordre avec l’Aile.

Rapport des commissions/cellules.
• Interclubs :
-

6ème messieurs provinciale et 3ème dames provinciale : inscriptions possibles plus tard.

-

Le document pour l’inscription d’équipes sera sur le site.

-

Il y aura des journées d’interclubs après Pâques.

-

Les matchs se jouent à 19h lors de matchs en Régionale. Donc, il faut harmoniser avec le provincial.
Vétéran :

-

18 équipes et 1 forfait général dans la série du Nord.

-

La journée finale : 10 équipes.

-

Les classements individuels sont influencés par les performances ou non, de l’interclubs vétérans.

-

Encodage des résultats sur le site se déroule très bien.

-

Nouvelle proposition pour l’interclubs vétérans : formulaire à remplir. Création d’une dividion I et d’une division II.
Promotionnelles :

-

Bilan en chiffre….22 équipes. 94 matchs joués/102.

-

Les résultats des poules sont communiqués.
Coupe :

-

Le nombre d’inscription diminue.

-

Il est demandé de rentrer les résultats dans les temps.
arbitrage :

- Jean-Marie Guebs félicite les candidats. Céline Lenoir arrête.
- Il refait un appel de candidature. Il y a peu d’arbitre pour toutes les rencontres.
labellisation
- des rubriques label jeunes et label dames sont reprises.
- 6 clubs sur les 11 inscrits reçoivent une palette.
Journal du ping.
- Le journal du ping sera numérisé. Tout me monde pourra le consulter.
- 1 euro par affilié.
- Signaler à Frédéric des évènements à venir ou passés, des personnalités à relever…ou sur le club.
Cellule féminine ;
- Le tournoi féminin est toujours prévu le 1er WE d’octobre : 05/10/14, à Fleur Bleue.
- Le sondage concernant l’interclubs dames suit son cours. Mise en commun avant la reprise du championnat

prochain.

Commission des jeunes.
- Les 14-15 juin : formation organisée pour devenir animateur fédéral.
7) Interpellations éventuelles.
•

Luc Ringlet interpelle au sujet de l’attribution des médailles. Le CP continuerait à remettre les médailles lors de l’AG que si il y a
60% des joueurs qui viendraient les rechercher en personne. Or dit-il, il y a d’autres évènements pongistiques ce jour-là ! Guy lui
répond que seulement 2 joueurs sont concernés. A rediscuter en CP.

8) Mérites de la presse et du CP.
•

Vincent Goffinet se fait un plaisir d’offrir le mérite de la presse à Philippe Brasseur, du club de Bouillon.

•

Arnaud Laloy reçoit le mérite du CP.

9) Sondage
•

Il est demandé aux différents clubs d’inscrire sur une feuille un point positif et un point négatif sur le tennis de table dans son
ensemble. Les résultats de ce sondage seront transmis lors de l’AG de septembre.

10) Elections statutaires
•

aucun vote.

11) Propositions éventuelles de modifications aux statuts.
•

Aucune.

12) Débats éventuels.
•

Calcul pour la proposition d’un classement. Explication de Guy. Formule Simclass et une formule CP. Si il y a une divergence, le CP
regarde la fiche individuelle du joueur.

•

Pascal Goelff pose la question du pourquoi pas s’inscrire à l’avance et signaler sa présence pour pouvoir recevoir son trophée à
l’AG. Pas de commande superflue. Guy répond que pas possible.

•

Jean-Claude Anciau de Messancy revient sur les annuaires officiels. Pourquoi ne pas garder les informations concernant les comités,
les salles…. Tout se trouve sur le site. Et il faut savoir que même les annuaires francophones n’existeront plus.

•

Résultats du mérite du ping : Joubiéval pour le club le plus accueillant, Christophe Di Lorio pour le comitard le plus méritant, Serge
Gonnissen pour le joueur le plus fairplay.

13) Clôture par le président.
•

Bonne soirée.

Prochaine réunion : 05/09/14.

