Compte-rendu de la réunion n°8 CP Lux du 17/04/13 à 19h30 à Bastogne
à publier
Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Michel Blum, Joël Giboux, Francis Jaumotte, Jean-François
Moniotte, Paul Damain, Marc Timmermans, Dany Robert, Claudy Guillaume, Christine Adam, Frédéric
Arnould, Cindy Grévisse.
Absent et excusé : Jean-François Moniotte
1. Interclubs
Tenneville-Les Fossés : le match n’a toujours pas été joué, malgré le fait qu’on ait laissé le choix de
jouer à la sportive et non sur tapis vert.
Sur base de l’article 187 section 27 du RS, le CP décide d’appliquer le score maximal de forfait à
l’équipe de Les Fossés.
2. Promotionnelles
RAS
3. Vétérans
Journée finale
Marloie A et B + Castors : forfait prévenu.
Tillet : forfait non prévenu.
Interclub dernière journée :
Castors – Marloie B : Forfait non prévenu
Journée finale francophone
4. Coupe.
Journée finale du 21 avril
Organisation du club de Lomme. Tout est en ordre.
Communication des résultats
Beaucoup trop de clubs transmettent les résultats trop tardivement.
Réfléchir à un système d’encodage pour la saison prochaine.
5. Trésorerie
- Note de frais n°1 : tout le monde est en ordre. Enfin.
- Note de frais n°2 : 10 clubs ne sont pas en ordre… Alors que l’échéance était le 07 avril.
- Cotisation annuelle des clubs ayant des joueurs s’entrainant à la CTJ : 80 € (joueur s’entrainant dans
le centre de formation) et 40 € (joueur s’entrainant dans un petit centre).
6. Commission des jeunes.
- Fin mars, visite de Saive (DT de l’Aile), dans le cadre de sa tournée des provinces. Rencontre très
positive et conviviale, avec concertation technique.
- Animaping : les 22 et 23 juin à Libramont pour être animateur fédéral.
- Internationaux de Liège des 06-07 avril : très bon résultat de Théo Legrand qui termine 6ème et qui
perd devant le gagnant.
- Journée Ethias Mini Ping francophone du 21 avril à Havrée (compétition qui a pour but la détection
francophone) : Gabriel Stanesco et Florent Maldague participent pour la province.
7. AG francophone du 23 mars + CA

- AG extraordinaire en juin afin de ratifier les nouveaux élus provinciaux
- Calendrier 2013-2014
8. Modifications aux RS
- Toutes les modifications concernant les règlements sportifs ont été adoptées.
Mettre un texte avec les modifications pour l’AG provinciale de mai.
9. Mérites sportifs et AG provinciale
- Organisation du club de Virton.
- Mérites sportifs : en plus des cadeaux habituels, on offre à chaque gagnant un livre de JMS.
- Horaire, repas et inscriptions : faire pub sur le site
- élections statutaires : appel aux candidatures CP et AF
- powerpoint
10. Classements
- 1ère parution le 06 mai
- période de réclamation jusqu’au 21 mai
- publication des réclamations le 25 mai
11. Labellisation.
- Réunion francophone le 02 mai
- Apparemment, la labellisation aurait un certain impact : augmentation substancielle des
participations dans beaucoup de compartiments comptant pour des points.
- suggestion : ajouter les compétitions de double.
- rappeler aux clubs qu’ils n’ont absolument rien à faire comme travail en plus et que ça ne coute rien
de s’inscrire…
12. Séparations
13. PV réunion précédente
PV approuvé.
14. Secrétariat + courrier
- Assurance entraineur : suggestion (en parler à l’AG)
16. Divers
- Faire un appel à projet pour un programme tournoi individuel.

Fin de la réunion à 23h15
Prochaine réunion le 15 mai à 19h30

