Compte-rendu réunion CP Lux.
16/08/12 à 19h30, à Mirwart.
.

Présents: Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum, Paul Damain, Frédéric
Arnould, Marc Timmermans, Joël Giboux, Daniel Jeanfils, Jean-françois Moniotte.
Absents et excusés : Claudy Guillaume, Dany Robert.
Nous n’avons pas de nouvelles de Francis Jaumotte.
1. PV précédent.
Modifier au niveau de la commission des jeunes, remarque de Guy.
Activité complémentaire ou convention de volontariat.
2. Secrétariat.
!!! aux trois membres d’un comité : ils doivent être différents. Mais, si le club est en ASBL, il
y aurait le droit d’une seule et même personne pour président et trésorier.
3. Préparation AG de septembre.
Commande des annuaires : 220 prov., 80 nationaux, 400 carnets de matchs.
Mettre sur le site, tous les les documents : commande de documents, feuille de procuration.
Date avec Jean-Marie Guebs pour vérification des comptes.
Insister sur la labellisation et la trésorerie.
4. Interclubs.
Attente des réinscriptions des équipes de division 6.
Quelques remarques de club pour effectuer des modifications.
Il y a moins d’équipes. En 5, deux byes par div. ; en 6, presque 3 byes.
Tout est sur le site.
Promotionnelle :
RAS.
Vétéran :
3 divisions de 6 équipes.
Même point d’handicap que pour la coupe. Modifier dans le règlement.

5. Coupe :
Début ? Inscrire toutes les dates, à signaler dès le début.
La coupe compte pour beaucoup de point à la labellisation.
Noter sur le site les équipes inscrites au fur et à mesure.
Inscriptions des équipes dames beaucoup plus tôt.
6. Trésorerie.
Des clubs ne sont pas encore en ordre de trésorerie. Ils n’auront pas droit de vote, et une
non possibilité de jouer à la reprise du championnat.
Tarifs….il faut les publier. Annuaires prov. passent à 12,50.
Décompte de l’AG à On reçu ce mercredi. Il faut changer le règlement.
Il faudrait du sponsoring.
7. Commission des jeunes.
Bilan reçu, pas le budget 2012-2013.
La somme pour la détection, de l’aile francophone a été versée.
S’entrainer avec des balles 3 étoiles. Explications lors de la prochaine réunion.
Propagande : publicité, spots TV, frais de site…. ? Liège s’en sert.
Prévoir le stage de masse pendant l’année.
8. Animaping.
Rappel sur le site.
Pour le moment, +/- 12 inscriptions.
9. Labellisation.
Les particularités de chaque province devaient être rendues pour le 15 août. Voir la liste des
critères en parallèle avec des points.
PO : avoir une rigueur dans l’organisation, assurance pour les personnes de ce jour-là ???,
signaler au CP au moins 2 semaines à l’avance.
10. Arbitrage + tournois.
Tournoi de Dinez-tournoi de Rulles le 02 septembre : interdiction pour Dinez. Attention pour
l’assurance : s’il l’organise quand même, les joueurs ne seront pas assurés par l’assurance de
la fédération.

Les séries d’âges ne sont plus autorisées.
Prix des tournois n’ont pas augmenté.
Il faut absolument une autorisation officielle, pour pouvoir faire son tournoi. Ceci ne fut-ce
que pour les raisons d’assurance. Il faut envoyer la demande de tournoi ainsi que le
règlement à Daniel Jeanfils, qui donnera ou non son visa et donc, son accord pour son
organisation.
Tournoi de Hachy : Attention les joueurs ne sont pas couverts. Demande de le signaler à
Daniel.
Jean-Marie Guebs reparle des arbitres dans la province.
Les cours d’arbitrage commencent vers octobre.
Neufchâteau : ils doivent écrire à Jean-Marie Guebs pour leurs désidératas d’arbitre.
Quand on est juge arbitre : il faut participer à la réalisation des tableaux.
Règlement des tournois, la sanction est notée dans les règlements sportifs, pg 57.
11. Tournoi féminin.
Invitation de personnalités ; Lettre pour obtenir différents produits représentatifs de la
province ou autres. Guy s’occupe du courrier.
Que chacun donne des idées par mail pour des endroits à contacter.
12. Courrier.
Aucun.
13. Divers.

Fin de réunion 00h10.

