Compte-rendu de la réunion n° 1 CP Lux du 03/07/13 à 20h00 à Rulles
à publier
Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Jean-François Moniotte, Paul Damain, Marc
Timmermans, Dany Robert, Claudy Guillaume, Christine Adam, Frédéric Arnould, Cindy Grévisse,
Abdelkarim Noukrati, Jean-Luc Delhove
Absents excusés : Timmermans Marc
1. PV précédent
Approuvé sans remarque.
2. Secrétariat
- Fusion On-Marche (TTC Famenne)
- Le site de l’AF sera opérationnel le 08 juillet
- Compositions de comités à rentrer à l’AF pour le 05/07/13
- Licences
- Mérites du ping
- Nouveau code pour accéder au site = compétence de l’Aile.
- Réunion de la commission administrative du 06 juin (= les secrétaires des 5 provinces) :
- Nouveau club : les Djones D’houff
- Accusés de réception de mails de la part de l’AF
- Commande de 200 carnets de matchs.
- « Journée du sport en fédération Wallonie-Bruxelles » : annonce sur le site + AG.
- DEA (défriebrilateurs)
3. Interclubs
- Toutes les inscriptions sont rentrées (à force d’envoyer des mails de rappel…).
- 57 équipes en dames (au lieu de 58) et 346 en messieurs au lieu de 359 la saison dernière (mais il y
aura encore des inscriptions en aout en VI).
- Annuaire : attention aux nombreux changements en division VI…
4. Vétérans + coupe
Vétérans
- 19 équipes
- Clôture des inscriptions pour le vendredi 06 septembre (AG).
- Amendes : idem saison dernière.
- Coupe :
Pas de tête de séries
Elimination directe
5. Trésorerie
- 6 clubs en dette
- Souper des champions
6. Commission des jeunes
- politique saison 2013-2014
- intervention de l’AF
- Stage de masse
- Budget 2013-2014
- Formations fédérale et provinciale
7. Organisation de l’AG
- Débat. Décision à la prochaine réunion, avant l’AG afin d’informer les clubs lors de celle-ci.
- Mettre le cahier des charges de chaque organisation dans les fardes de l’AG.
- Powerpoint : très bonne initiative. A renouveler.

8. Propagande
- Budget à l’AF ; se renseigner pour une utilisation optimale de celui-ci.
9. Organisations provinciales + tournois + PPP
Organisations provinciales
- AG septembre 06/09 :
- Eliminatoires critériums séniors 10/11 :
- Critériums d’âges (J + V) 17/11 :
- Finales critériums séniors 01/12 :
- Championnats provinciaux séniors simples 04/01 :
- Championnats provinciaux séniors doubles 05/01 :
- Championnats provinciaux séries d’âge 12/01 :
- Finales interclubs vétérans :
- Finales interclubs 1ère journée 26/04 :
- Finales interclubs 2ème journée 03/05 :
- Finale de la coupe 06/04 :
- AG + champions 17 ou 24/05 :

Tenneville (Lx 054)
Les Fossés (Lx 106)
CTJ
Tillet (Lx 003)
Aye (Lx 097)
Lomme (Lx 112)
Wellin (Lx 116)
Famenne (Lx 005)
Schoppach-Arlon (Lx 11)
Bouillon (Lx 053)
Attert (Lx 120) ou Meix

Tournois :
01/09 : Rulles
08/09 : Tenneville
15/09 : Lomme
20/10 : Jamoigne
03/11 : Neufchâteau
PPP :
23/02 : Halanzy-Musson
10. Séparations
11. Classement
12. Report de l’AG francophone
- AG francophone du 20/06 reportée au 07/09
- Cellules de travail
13. Courrier
RAS
Voir secrétariat point 2.
14. Divers
- Labellisation (pondération).
- Tableau d’équivalence pour les classements à publier sur le site.
- Remerciements à Michel Blum, qui a œuvré durant de longues années au sein du CP.
- Vérification des comptes le … ?
Fin de la réunion à 23H30.
Prochaine réunion le 28/08/13 à Bastogne.

