PV Assemblée générale du 05 septembre 2014
MARLOIE L’OASIS
Le président propose d’offrir une première tournée générale à l’assemblée.
1) Vérification des pouvoirs
a) Procurations
- 43 clubs présents
- 6 clubs non représentés : Schoppach-Arlon – Athus – Devantage - La Fosse – Freylange –
Les Djones D’Houff
- 9 clubs représentés
b) Nombre de votants
Inutile de l’établir étant donné que nous ne devons procéder à aucun vote.
2) Approbation du PV de l’AG précédente
PV approuvé à l’unanimité.
3) Allocution du président
- Présentation de la nouvelle commission de discipline :
→ grand changement : il n’y a plus de discipline provinciale.
→ Nouveau schéma : parquet provincial et parquet francophone, commission de
discipline francophone et commission d’appel (voir schéma annexe 1).
- Problématique des balles :
→ Aucun club luxembourgeois présent n’a encore acheté de nouvelles balles.
→ En superdivision, usage des balles plastiques.
→ Les stocks de balles celluloïd sont encore importants, et les balles plastiques ne
sont pas encore dispos…
→ En provinciale, le CP propose que tous les clubs jouent en celluloïd toute la saison,
par « solidarité ». Si vous utilisez des balles plastiques, merci de prévenir les autres en
demandant à Marc Timmermans de publier l’info sur le site.
→ Il n’y a pas de balles plastiques de couleur jaune prévues. Pour les clubs qui ont
des murs blancs, il est conseillé de repeindre les murs…
→ Les balles plastiques seront obligatoires dès 2015-2016.
→ Les balles plastiques ne sont apparemment pas très différentes des celluloïds d’un
point de vue des sensations.
→ Tests en cours : balles bicolores, remonter les filets, suppression du « let » …
→ Il faut savoir que la fédération belge n’y est pour rien dans tous ces changements.
La raison principale de tous ces chambardements depuis de nombreuses années est la
volonté d’atteindre un taux plus haut de présence télévisée.
- Ethias day le 05 octobre 2014
→ Tournoi de détection qui s’adresse aux poussins, préminimes et minimes, qui sont
inconnus des sphères provinciales et francophones.
→ Entrainement d’une heure avec les entraineurs provinciaux, suivi d’un mini-tournoi.
→ Compétition totalement gratuite.
4) Rapport de la secrétaire
- Communication entre tous les acteurs du ping : certains joueurs pensent que les membres
du CP ne font que du ping dans leur vie, et exigent de ceux-ci une réation plus que rapide

(parfois pendant la nuit !)… La secrétaire demande que chacun respecte la vie privée des
membres du CP, et reste correct dans ses propos écrits et/ou oraux.
- Encodage sur le site : en ce qui concerne l’encodage des affiliés pour le 01 septembre, l’AF
a coupé l’accès au site 2 jours trop tôt. Tous les joueurs qui ne sont pas réactivés seront
désactivés. Il faut rentrer le document d’affiliation afin d’être réactivé.
- Tournoi au féminin : organisé à Fleur-Bleue le 05 octobre. Ca compte pour la labellisation.
La publicité est sur le site.
5) Rapport des vérificateurs aux comptes
Voir annexe 2.
Les vérificateurs aux comptes proposent à l’AG d’approuver les comptes et de donner
décharge aux membres du CP.
6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée
- Distribution des fardes contenant, entre autres, les comptes de la saison écoulée.
- Afin que chacun puisse avoir le temps d’analyser en profondeur les documents comptables
proposés, le président propose d’offrir une deuxième tournée générale.
7) Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée
Les comptes et bilan sont approuvés à l’unanimité.
8) Décharge aux commissaires aux comptes et aux membres du CP
L’assemblée donne décharge aux comptes et aux membres du CP.
9) Nomination des vérificateurs aux comptes de la saison suivante
- Sébastien Calay, Bernard Giboux et Jean-Pierre Hamoir sont reconduits dans leur fonction à
l’unanimité.
10) Présentation du budget de la saison prochaine
- Suppression de la redevance des clubs pour les tournois.
- Intérêt d’un tournoi officiel : les résultats figureront sur les fiches individuelles.
- Ne pas avoir peur de renseigner son tournoi ! Les non-affiliés seront ainsi assurés…
11) Approbation du budget de la saison prochaine
L’assemblée approuve le budget de la saison prochaine.
12) Intervention de membres du CP
→ Délégué interclubs : Paul Damain
- Paul Damain remercie Joël Giboux pour la confection des séries.
- Explications concernant le calendrier et les horaires.
- La 5ème provinciale comporte des trous car beaucoup de brûlages d’équipes pour les
réinscrire en division 6.
- En dames, encore des pertes (6 équipes en moins)
- En dames, soucis au niveau de la division 3… Nombreux bye ! Le problème est que
ce sont des jeunes, d’où difficulté de déplacements trop longs si on fait 2 divisions au
lieu de 3 pour le moment.
Le souci est le même avec la 6ème provinciale messieurs (concernant les déplacements).
- Question : championnat en 2 tours ? Namur est en train de tester cette formule… Mais
franchement, refaire le calendrier entier en milieu de championnat… Avis aux volontaires !
- Les séries sont faites en fonction des numéros, des demandes des clubs, des déplacements,…
L’impossible est en cours.

- Barrages : pas d’amendes pour les forfaits prévenus avant le lundi précédent la compétition,
amende de 125 € déclarés avant la veille, amende de 250 € pour ceux qui ne préviennent pas
du tout !!!!!!!
Ceci afin de renforcer la politesse et le respect envers les adversaires qui se déplacent…
- Question : pourquoi un 11ème doit descendre, alors qu’on est parfois obligé d’aller rechercher
des 4èmes ou 5èmes dans la division inférieure pour compléter les séries ?
Réponse : Obligation de descente pour les 11ème et 12ème de chaque série (c’est le règlement).
- Explications concernant l’encodage des résultats (via le powerpoint).
Paul rappelle que lorqu’on a un problème informatique ponctuel, il sait toujours les encoder
lui-même, il suffit juste de lui demander…
- Demande pour avoir les détails des amendes plus régulièrement.
→ Interclubs vétérans (Paul Damain pour Jean-Luc Delhove, excusé)
- La division 1 ne rencontre pas un succès mirobolant (3 ou 4 clubs intéressés : Rulles, Bras,
Ochamps et Tenneville ; Ochamps ne veut jouer qu’en div 1). Solution : faire un double tour
(12 matchs). Essai d’un an, afin d’essayer de dynamiser les vétérans en proposant un niveau
de jeu intéressant.
- 11 équipes en Div 2 (2 séries de 8).
- Journée finale le 26 avril 2015. Le club organisateur sera désigné quand on aura décidé de la
formule (minimum 16 tables). Les clubs sont d’accord sur le principe qu’une équipe inscrite en
interclubs vétérans est obligée de participer à la journée finale.
- Le titre provincial se joue sur la saison.
- La journée finale vétérans sera organisée pour le plaisir, avec toutes les équipes de
Div 1 et 2, avec handicaps, et l’équipe gagnante recevra le Trophée Michel Blum.
- Clôture des inscriptions jusqu’au 20/09. Début de l’interclubs vétérans la semaine du 05/10.
- Un site spécial vétérans est en cours de réalisation.
→ Labellisation (Joël Giboux)
- Remise des palettes d’or, d’argent et de bronze ainsi que les labels jeunes et dames.
- L’assemblée fait entièrement confiance au mode de calcul pour la labellisation, et propose à
Joël de gagner de l’énergie et du temps en ne se lançant pas dans les détails mathématiques.
→ Promo (Joël Giboux)
- Le règlement se trouve dans les fardes.
- On accepte les inscriptions jusque mi-octobre.
- Confection des séries en fonction des régions où se situent les équipes inscrites.
- Changement : envoi des feuilles de matchs à Joël Giboux au lieu de Paul Damain.
→ Remise du prix de la presse (Philippe Bouillon) : assiette gravée
→ Remise du prix du club le plus accueillant en 2013-2014 : assiette gravée
13) Débats éventuels
RAS
14) Clôture par le président

