Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 28/08/13 à 20h00 à Bastogne
A 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 : Dany Robert, Jean-François Moniotte, Claudy Guillaume
1. P.V. Réunion précédente
PV approuvé sans remarque.
2. Préparation AG du 06/09/13 à Tenneville
- Powerpoint (projecteur : Guy)
- Fardes
- Annuaires
3. Interclubs
Faire les séries et le calendrier : casse-tête chinois.
Raisons : - nombreuses demandes des clubs
- changement de numéros tardif en régional
4. Promotionnelles
Clôture des inscriptions le 12/10/13 (5ème journée).
Application de la décision annoncée lors de l’AG de mai 2013 concernant les promos :
→ Décalage de matchs, si Joël n’est pas prévenu = 5 €.
→ Forfait prévenu trop tard (moins de 24 heures avant) = 5 €.
→ Si forfait non prévenu = 10 €.
5. Vétérans
- 20 équipes inscrites
- 3 séries de 8 avec 1 ou 2 bye pour prévoir l’une ou l’autre inscription de dernière minute.
6. Coupe
7. Trésorerie
- Bilan déficitaire pour la 2ème année consécutive ;
- Le CP n’a quasi rien augmenté (amendes) depuis au moins une décennie ;
- Comparaison de nos amendes avec d’autres provinces ;
- Le coût de la vie augmente (frais de déplacements,…) ;
Décisions
- Augmentation des amendes pour forfait prévenu (vendredi 20 h) et prévenu tardivement (1h avant
la rencontre) de 5 €.
- Augmentation des amendes pour forfait non prévenu de 10 € (40 € → 50 €).
- Augmentation des équipes incomplètes (wo) de 1€ (3€ → 4€).
- Augmentation inscriptions des équipes de 4 € (6 € → 10 €).
- Augmentation inscriptions compétitions provinciales de 1 € (seniors 5 € → 6 € ; jeunes 4 € → 5 €).
8. Commission des jeunes
- Augmentation du nombre de joueurs pris en charge par la CJ.
- Budget alloué par la province identique depuis une quinzaine d’année → augmentation de 2000 €.
- Souci avec la salle de Neufchâteau : la location horaire a doublé.
9. Labellisation
- Nouveauté : en plus des palettes de bronze, d’argent ou d’or, introduction des labels jeunes et dames.
- Spécificités provinciales :
→ portes ouvertes (3 points)
→ organisation de stages (3 points)
→ pas de sanction disciplinaire (2 points)
→ pas de sanction administrative (2 points)(-0.5 point par négligence)

10. Arbitrage + tournois
- Tournoi du souvenir de Hachy le 31/08/2013.
- Tournoi de vétérans à Dinez le 31/08/2013.
- Arbitres : appel à candidature à rentrer pour le 31/10/13.
- Réglements tournois provinciaux.
- Costumes nouveaux arbitres.
- Juges-arbitres tournois et compétitions.
11. Propagande
- Dossier presse
- Internet
- Budget de l’aile ?
12. Courrier
- Formulaire de modification local supplémentaire.
- Grille de concordance classements.
13. Divers
- Programme pour les tournois.
- Gravure assiette mérite du ping.
- Bons mérites du ping.
- DEA
- Réunion de formation de gestion du site

Fin de la réunion à 00h30.
Prochaine réunion le mercredi 02 octobre 2013 à Bastogne.

