Compte-rendu de la réunion n° 9 CP Lux du 15/05/13 à 19h30 à Bras
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 non excusé : Francis Jaumotte
1. PV précédent
PV de la réunion n°8 du 17/04/13 approuvé sans remarques.
2. Finales interclubs du 04 mai
- Sainlez E – Beausaint C (match S3) : Beausaint a aligné un joueur non qualifié. Sainlez a remporté la
rencontre 16-0. Après le match (se rendant compte de l’erreur commise), le nom du joueur non
qualifié a été barré sur la feuille, et remplacé par un joueur qui n’était pas sur place et qui n’a pas
joué. Les joueurs de Beausaint ont signalé la chose au juge arbitre. Les capitaines seront convoqués
en discipline, accompagnés de leurs représentants légaux.
- Attert A – Dinez F (match TQ19) : un jouer de Dinez a joué sous un faux nom, et avait déjà joué la
semaine précédente + un joueur d’Attert était non qualifié (déjà joué la semaine précédente CQ4)
Convocation des 5 joueurs de Dinez + le capitaine d’Attert.
→ Commission de discipline le 12 juin 2013 à Ochamps à 19h00 (Sainlez-Beausaint) et 20h00 (Attert-Dinez).
Guy s’occupe des convocations.
Commission de discipline : Claudy, Frédéric, Jean-François, Paul et Cindy.
3. Fusion On-Marche. Dettes de On.
- Les 2 clubs ont marqué leur accord pour la fusion et ont fait une AG commune.
- La dernière note de On (environ 350 € au total) sera réglée après la vente de leur matériel.
- Nouveau nom : LX 005 TTC Famenne.
4. Préparation de l’AG
- Powerpoint : Joël travaille activement à sa confection.
L’ordre du jour se trouve dans les ROI.
Chacun doit lui donner son contenu.
- Vétérans : enquête interne concernant l’expérience menée avec les points de handicaps,
uniquement avec les clubs concernés directement.
- Rapport du secrétaire : rappel procédure affiliations et réaffiliations.
- Rapport des commissions / cellules :
Interclubs (promotionnels et vétérans)
Coupe
Arbitrage (on a 5 nouveaux arbitres)
CTJ : animateur fédéral
Labellisation (palettes, prix, insister sur le fait que les clubs n’ont rien à faire à part s’inscrire !)
Journal du ping
- Rapport du financier :
Nouvelle procédure : c’est l’Aile qui fera les facturations aux clubs.

- Récapitulatif des documents dans les fardes
- animateur fédéral
- procédure de réactivations
- tournoi au féminin
- promos
- réinscription des équipes
- candidatures pour les organisations provinciales
- challenge Raymond Marchal (Trophée à ramener par Basse-Semois)
- formulaires de compositions de comités
- labellisation : récapitilatif des palettes + ce qu’ils gagnent
Fred s’occupe des photocopies.
Claudy s’occupe des fardes (imprimerie).
Nous arrivons une heure plus tôt (16h00) pour faire les fardes.
- Bulletins de vote
Christine s’en occupe.
- Membres du CP
- Représentants de l’AG de l’Aile
- Nominés au mérite du ping
- Mérites du ping
- nominé pour le meilleur comitard :
Bergmann Pierre
- nominés pour le meilleur espoir masculin :
Dion Louis, Marquis Charles, Pierrard Martin, Prévost Martin, Gnittke Lucas
- nominés pour le meilleur espoir féminin :
Bernard Jana, Brévery Marie, Sion Lola, Frantz Lisa-Marie, Thomas Karen
- nominés pour le joueur le plus fair-play :
Brasseur Philippe, Gonissen Serge, Landsman Albert, Bergmann Amélie, Ergot Kentin
- nominés pour le club le plus sympathique :
Sibret, Joubiéval, Lamouline, Basse-Semois, Sainlez
On offre le bouquin sur la carrière de Saive à chaque gagnant, en plus des habituelles récompenses.
- Palmares
Joël l’amène.
Remise des trophées : nous allons tenter une statistique des gens présents effectivement
pour recevoir leur trophée. Si cela correspond à la très faible moyenne habituelle depuis plus
d’une décennie, nous annoncerons à l’AG de septembre que nous supprimons la remise des
trophées étant donné le peu d’intérêt qu’on lui porte, inversement proportionnel à son
coût !
5. Classements
- Déjà une bonne petite quarantaine de réclamations.
- Le programme de calcul des classements présente encore beaucoup de ratés et de
dysfonctionnements. Son plus gros défaut reste qu’il ne tient pas compte du niveau / de la division
où a joué le joueur.
- Réunion de réclamations : Joël, Jean-François, Claudy, Frédéric le 23 mai à 19h30 chez Frédéric.
6. Labellisation
Palette d’or : Tenneville et Meix (500 € de l’Aile + 250 € de la Province)
Palette d’argent : Bras, Dinez et Lomme
Palette de bronze : Neufchâteau et Les Fossés

L’Aile francophone se réunira en août pour faire quelques petites modifications pour affiner les calculs.
A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de CP pour faire des propositions.
7. Séparations
On attend. Francis a du mal à joindre les intéressés.
8. Secrétariat / courriers
- Lecture du courrier de l’Aile concernant des cas relevant de l’instance de discipline.
9. Trésorerie
- Les rappels ont été envoyés, à payer pour le 23 mai sinon pas de droit de vote à l’assemblée générale.
- La 3ème note partira dès que le trésorier aura reçu les amendes pour la coupe.
- Les trophées nous ont coûté environ 1000 € de moins que les autres années.
Il a été décidé à l’unanimité que ce gain sur le budget serait reversé à la commission des jeunes.
10. Divers
- Le contrat Dandoy est signé.
- Tournante dans les provinces concernant les organisations francophones : il faut réagir. Nous avons 3
compétitions à organiser en 2015, et nous n’avons rien en 2014. Il faut absolument avoir un équilibre.
- Programme pour les compétitions individuelles : Damien Joris pourrait s’y pencher. On doit lui expliquer ce
qu’on veut, et on va lui demander un devis.
- Trophée Raymond Marchal : le miniature
- Souper du CP : à Orval. Paul redemande un choix de menu un peu plus « élaboré ». Etant donné la faible
participation (involontaire) de la moitié des membres, le CP décide d’allouer de reste du budget prévu pour le
souper à la commission des jeunes.

Fin de la réunion à 23h00.
Prochaine réunion le
à 19h30

