CP Luxembourg

PV Assemblée générale du 04 septembre 2015
1) Vérification des pouvoirs
a) Procurations
- 39 clubs présents
- 14 clubs représentés
- 6 clubs non représentés : TTC Famenne, Vilval, Melreux, Petit-Thier, Ethe, Wellin
b) Nombre de votants
Inutile de l’établir étant donné que nous ne devons procéder à aucun vote.
2) Approbation du PV de l’AG précédente
PV approuvé à l’unanimité.
3) Allocution du président
- L’assemblée observe une minute de silence en mémoire de Jean Claude et Henry Bleret,
deux anciennes figures bien connues du ping provincial.
- Remise de l’assiette du club le plus accueillant à Tillet et T-shirt du meilleur dirigeant à Cédric Bodet.
- Projets pour 2015-2016 :
* Programme de détection (circuit dans les écoles avec démonstration et pré-initiation basique) ;
* Assistance à la création de clubs ;
* Elaboration d’un programme informatique performant pour les compétitions individuelles ;
* formation de juge-arbitre (le cours est en cours de finition).
- Constatation d’un nombre décroissant du nombre d’équipes inscrites, alors que le nombre
d’affiliés reste constant.
- Merci à Jean-Luc Delhove et Christine Adam pour leur précieuse collaboration au sein du CP.
- Constat de l’amaigrissement du quota de bénévoles et souhait d’une formule magique qui
permettrait de trouver des personnes actives et volontaires, qui oeuvreraient avec
entousiasme dans les clubs et/ou le CP.
- Merci à tous les acteurs du ping provincial (dirigeants de clubs, entraineurs, journalistes,
parents de jeunes…), sans qui rien ne serait envisageable.
- Nouvelles de l’AFTT :
* Futur centre d’entrainement d’Andenne ;
* Organisation d’un Open de Belgique jeunes ;
* Nouveau site performant et innovant ;
* Souhait de notre président que l’AFTT se mette encore plus au service de l’affilié…
et que l’Aile trouve enfin son rythme de croisière, au lieu des changements réguliers
dans l’organigramme et l’organisation administrative, qui ne permettent pas, pour le
moment, un épanouissement de ses administrateurs dans la continuité.
- Nouvelles du National :
* Souhait de trouver la sérénité dans le travail avec nos amis du Nord du pays.
* Projet ambitieux : Tokyo 2020.

- Importance d’avoir des statuts dans un club, même sans être en ASBL ; les statuts régissent les
modalités d’élections au sein du comité, définissent les droits et devoirs de l’affilié simple et du
comité. Ils vous protègent et permettent de garder un cadre défini en cas de conflit interne.
- Présentation du nouveau site de l’AFTT grâce au powerpoint.
4) Rapport de la secrétaire
- Composition des comités de clubs : obligation d’envoyer, chaque année au secrétariat
provincial, le formulaire avec les signatures de tous les membres du comité, même s’il n’y a
pas eu de changement par rapport à la saison précédente.
- Ne pas oublier de prévenir quand il y a des changements de coordonnées pendant la saison…
- Importance de renseigner les adresses mails de tous les affiliés (voir site de l’AFTT) : licence,
espace personnel sur le site,…)
- Capitaine d’équipe : dans la mesure du possible, le capitaine doit être majeur. Dans le cas
d’une équipe avec 4 mineurs, un affilié majeur extérieur à l’équipe peut être capitaine.
Extrait du règlement : « Pour les rencontres d’interclubs, chaque équipe doit présenter un
capitaine qui peut être éventuellement un joueur de l’équipe ».
- Tournois amicaux ou autres : prévenir le CP (un mail avec le règlement du tournoi) permet
d’être couverts par les assurances de l’AFTT … Attention, en cas de tournoi invitant les nonaffiliés, assurance spéciale 5 € par non-affilié (liste nominative à envoyer par mail au
secrétarial provincial au plus tard la veille de l’événement).
- Dames : afin d’anticiper les décisions du futur, il serait opportun que les nouvelles affiliées
jouent d’office en dames… avant de jouer en messieurs.
5) Rapport des vérificateurs aux comptes
Voir annexe 2.
Les vérificateurs aux comptes proposent à l’AG d’approuver les comptes et de donner
décharge aux membres du CP.
6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée
- Les clubs ont reçu la farde avec la présentation des comptes pour la saison écoulée.
7) Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée
Les comptes et bilan sont approuvés à l’unanimité.
8) Décharge aux commissaires aux comptes et aux membres du CP
L’assemblée donne décharge aux comptes et aux membres du CP.
9) Nomination des vérificateurs aux comptes de la saison suivante
- Emma Izzard et Jean-Pierre Hamoir.
10) Présentation du budget de la saison prochaine
11) Approbation du budget de la saison prochaine
L’assemblée approuve, à l’hunanimité, le budget de la saison prochaine.

12) Intervention de membres du CP
→ Délégué interclubs : Paul Damain
- Confection des séries : le CP entend bien les réclamations des clubs concernant la confection
des séries ; Paul et Joël expliquent comment on travaille et les contraintes liées à ces séries
(grille des numéros, désidératas des clubs, disponibilités des salles…), démonstration à l’appui
grâce au powerpoint.
→ Labellisation : Joël Giboux
- Demande ministérielle : obligation d’un entraineur breveté pour avoir une palette d’or.
- Critères provinciaux identiques pour les 5 provinces.
- Inscriptions à partir du 30 septembre.
- Gestion des tableaux par l’AFTT.
- Les clubs n’ont rien à faire, à part s’inscrire ! Ca ne coute rien et ça peut rapporter gros…
13) Débats éventuels
14) Clôture par le président

