Compte-rendu de la réunion n° 4 CP Lux du 20/11/13 à 19h30 à Bastogne
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 : Frédéric Arnould, Abdel Noukrati

1. P.V. Réunion précédente
2. Interclubs
Suivi réunion précédente :
- En division IIIA : Petit-Thier – Joubiéval : Ils n’ont pas joué mais Petit-Thier est FFG.
- Match à Bourcy arrêté à cause d’un début d’incendie aux luminaires → a été rejoué. En ordre.
- Amendes journées 1-2-3 à publier (déjà inclus dans la 1ère facture) ; de 4 à 7 après la 7ème journée (dans un
but d’information aux clubs ; la facture ne doit être payée par les clubs QUE après réception de la facture).

3. Promotionnelles
Le championnat a démarré.
RAS

4. Vétérans
- Les résultats n’apparaissaient pas dans les résultats individuels. A résoudre.
- Non-participation de vétérans luxembourgeois le 11/11/13 lors du tournoi de l’AF.
- Projet : créer une mailing list pour les vétérans.

5. Coupe
- 45 équipes messieurs inscrites (l’an dernier 61 équipes)
- 1er tour le 13/12/13
- En dames, pour le moment 5 équipes. Inscriptions jusque mi-janvier (après les championnats provinciaux).

6. Trésorerie
- les notes aux clubs sont parties. A régler pour le 27/11/13.

7. Critériums (débriefing / classement B / Remise des prix)
- par rapport à l’année dernière : - 10 joueurs en moins en seniors
- 30 joueurs en plus en jeunes
- légère augmentation en vétérans
- Championnat de Belgique jeunes : il va y avoir une inversion de journée lors des championnats de
Belgique car les meilleurs jeunes Belges doivent partir en sélection le dimanche.
- Les nouveaux juges-arbitres sont très compétents et travaillent bien.
- Certificats médicaux : acceptés.
- Prix / Podium
- horaire : démarrage à 9h30 → à garder pour l’année prochaine.

8. Programme tournoi
Appel d’offre : trop élevé pour notre budget.

9. Commission des jeunes + commission des élites
- stage de Noël : en préparation.
- critériums nationaux 2ème phase dimanche 24/11/13.
- Nouvelles recrues à Neufchâteau.

10. Propagande. Réunion

- Budget propagande 2013
- Budget projets nouveaux 2014

11. Révision de classement
12. Séminaire AF
13. Commission féminine
14. Secrétariat
- Tournoi de Dinez : ok pour le 23/02/14 sous réserve de l’accord de Daniel Jeanfils (règlement tournoi).
- Cellule administrative : réunion mercredi 27/11/13 à 17h30.

15. Plainte Coclet/Robert
- date du match : 05/10 - date du recommandé : vendredi 18/10 → recevable.
- conseil de discipline le mercredi 11 décembre à 20h30 à Bras.

16. Courrier
RAS

17. Divers
- Soucis récurrents lorsque le match messieurs de 13h déborde largement sur le match de 15h30.
Normal car on demande de jouer 16 matchs en 2h30…
Ne pas oublier qu’on peut demander des dérogations pour avancer les matchs de 13h00 à 12h30
sous réserve d’acceptation de l’adversaire du jour.
Autre solution : uniquement des matchs de dames à 13h00… Et matchs messieurs à 9h30 – 15h30 – 19h00.
- Réactivation des loisirs et licences A
- Mémo pour les nouveaux responsables de clubs (et les autres) : en construction.
- DEA au 1er janvier : si les clubs n’ont pas de DEA, l’ADEPS peut suspendre ses subsides.
- Contrôle des raquettes / gomme : Guy a été à une formation. Pour le 1er contrôle (uniquement !), on
fera de la prévention (le joueur dont la raquette sera refusée pourra jouer mais avec une raquette qui a
été acceptée).
- Documents « presse » sur le site
- Propositions de modifications des règlements sportifs : point important concernant la double
appartenance.
- groupement des entraineurs : site bientôt opérationnel.

Fin de la réunion à 23h15.
Prochaine réunion le

