Compte-rendu réunion CP Lux.
27/06/12 à 19h30, à Orgeo.
.

Présents: Guy Bertrand, Claudy Guillaume, Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum,
Paul Damain, Frédéric Arnould, Dany Robert, Marc Timmermans, Joël Giboux.
Absents : Daniel Jeanfils, Jean-françois Moniotte, Francis Jaumotte
1. PV précédent.
Ok.
2. Secrétariat.
Lecture du courrier de la commission de discipline de l’aile, suite à l’affaire introduite par le
club de Marche. Document donné à Marc pour mettre sur le site.
Frais de déplacement pris en charge par le CP.
Courrier à recevoir de Marc Herbiet concernant les notes de frais de la saison.
3. Rapport de l’AG extraordinaire.
Rien de spécial. Visite du site de la nouvelle salle, à Andenne. Compréhension de la nouvelle
règlementation de l’affiliation 2012-2013.
!!! Les trois personnes du comité d’un club doivent être différentes. A mettre sur le site.
4. Interclubs.
Tout le monde est inscrit. Moins que les autres années. 345 équipes en hommes, 54 équipes
dames.
Des Byes en nationale, et en régionale dames. On ne pourra probablement plus refuser la
montée, à partir de la saison prochaine.
Vote pour la double appartenance : pour la superdivision ok. Voir le vote ci dessous pour le
national, régional, provincial :
Rappel de la base de la double appartenance : un joueur peut jouer et remplacer un joueur
de même classement. Le joueur remplacé ne peut jouer et donc, descendre dans l’équipe
inférieure. Un joueur de double appartenance ne peut influencer la liste de force. Le nombre
est défini par club. 4 pour, 5 contre, et 1 abstention.
Promotionnelle :
Feuille d’inscription des équipes dans les fardes de l’AG de septembre. Déjà mettre sur le
site. Inscription jusqu’au 6 octobre 2012.

Vétéran :
17 équipes. Les points d’handicap sont d’application, suite au vote de l’AG.
5. Trésorerie.
Mettre le numéro de compte sur le site.
Il doit recevoir les comptes de l’AG de On.
Les tarifs lors de l’AG doivent être signalés dans le cahier des charges.
6. Comité 2012-2013.
Guy Bertrand continue le poste de présidence.
Vice-présidente : Cindy Grevisse.
Daniel Jeanfils et Christine Adam continuent : la trésorerie d’une part et le secrétariat
d’autre part.
Les administrateurs sont encore en place jusque fin décembre 2013.
7. Commission des jeunes.
Internationaux :
Nous espérons organiser en 2014, les internationaux de la province du Luxembourg.
8. Animaping.
Date définie : 01-02 septembre. Voir pour les responsables de cours.
Inscrire sur le site que animaping est valable pour obtenir des points dans la labellisation.
Pour les formations adeps : il y a à chaque niveau, des cours généraux, et différents thèmes.
Formation européenne. Les classements des joueurs sont toujours imposés pour le niveau
des cours.
9. Labellisation.
Plus de PO.
On doit fournir les critères provinciaux pour le 15 août.
La province doit mettre 0,50 euros. Pour la plus petite province : 1200 euros /province.
Le Hainaut est plus pauvre.
Entraineurs brevetés : animaping est reconnu.
On signale la somme au club.
Ce sera très difficile d’arriver à l’excellence, vu la répartition des clés.
Arbitres : point si la personne est en cours de formation.

Répartition
Administratif : encodage de feuilles, encodage des résultats, rappels des notes de frais,
inscription des équipes, absence à l’AG, …Etre précis dès septembre. Retirer des points si
manque ou erreur, mais pas de négatif. 5 points. (-0,5 point par critère).
Critères pour la province :
Organisation des PO : 5 points, poser sa candidature aux organisations provinciales : 2
points, pas de sanction disciplinaire : 1 point, participation aux tournois provinciaux : 2
points.
10. Organisations provinciales.
Mettre sur le site.
3 participations pour le challenge.
Courrier à Dinez et à Schoppach.
11. La préparation de l’AG.
• Trésorerie.
• Labellisation.
• Reprendre la réaffiliation. Mais, !! cela doit être fait pour le 05 septembre. Insister
sur le site.
12. Tâches.
Journal du ping : Frédéric. Une page d’actualités, une page sur un joueur-club-responsable.
Labellisation : Joël et Dany.
Palmarès annuaires : Marc.
Palmarès bal champions : Joël.
Challenge : Guy.
Trophée Raymond Marchal : Joël.
Fardes des AG : Dany.
Commandes des trophées : Daniel.
Tableaux des championnats provinciaux, critériums : Paul, Guy,….
Répartition contrôle des salles : Paul, Guy, Claudy, Joël.
Vétéran : Michel.
Interclubs : Paul.

Coupe : Jean-François.
Promotionnelle : Joël.
Ethias Days : commission des jeunes.
13. Contrôle des salles.
Pour les clubs de Wallonie-BXL, pour le 15 septembre.
!!! Contrôle des LUX : 350 sont nécessaires.
Virton, On, Aye, Melreux, Dinez. Hommes.
Dinez, Ochamps, Lamouline, Les fossés. Dames.
Contrôle des salles par un arbitre ou membre du CP.
Appareils pour mesurer les lux, décamètre.
14. Courrier.
Rien à signaler.
15. Divers.
• Réponse à une demande de tournoi avec n°d’autorisation, avec règlement de tournoi
(voir règlement sportif).
Fin de réunion 24h20.
Prochaine réunion : le 16 août à Mirwart. Centre d’hébergement, rue du moulin.

