Compte-rendu réunion CP Lux.
03/10/12 à 19h30, à Bastogne.
.

Présents: Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum, Paul Damain, Frédéric
Arnould, Marc Timmermans, Joël Giboux, Daniel Jeanfils, Claudy Guillaume.
Absents excusés : Jean-françois Moniotte
Absents non excusés : Francis Jaumotte.
1.

P.V. Réunion précédente.

Quelques remarques sur le PV précédent.
Il faut transmettre TOUTES les remarques avant la réunion pour que les PV soient corrects à
la réunion. Signatures des président et secrétaire.
2.

Audition de Eric Jadot.

Eric a prévenu de son indisponibilité pour expliquer les comptes de l’AG.
3.

Réunion cellule d’avis.

Réunion avec les présidents provinciaux concernant leur vote au conseil national.
4.

Interclubs.

• 8 forfait général à ce jour.
• Des personnes se demandent quelle est la démarche à suivre pour les élections. Infos
sur le site.
• Quelques matchs à soucis : joueurs, éclairage, horaires, blessé.
• Contrôle des salles sur l’éclairage.
ème

5.

Promotionnelles.

11 équipes actuellement.
6.

Vétérans.

Michel n’a pas comptabilisé d’amendes pour la 1ère journée, mais amendes (notamment
pour retard) dès la 2ème journée.
7.

Coupe : règlement. Dates des matchs.

• Inscription des dames dès maintenant (plus lisible).
8.

Trésorerie.

• 2 clubs n’ont pas payé.
• Contrat Dandoy : on continue.
• Contrats pour AG mai et septembre.
9.

Commission des jeunes. Animaping, stage de masse, éthias
day.

Réunion de mercredi dernier, avec JM Saive, dans le but de rapprocher l’aile des provinces.
Les provinces garderaient les enfants plus longtemps. La structure s’adapte aux enfants.
Prenez-y de l’intérêt et découvrez ce projet au fur et à mesure.
Dans le même ordre d'idée, chaque responsable provincial des jeunes fera partie de la
commission technique de l'AF.
L'ADEPS exige dorénavant que les espoirs élites ou élites suivent une formation / études en
dehors du ping, ceci afin de leur assurer un avenir quoi qu'il arrive.
Animaping : réunion de 11/10.
Ethias day francophone : 11/11

Projet Internationaux du Luxembourg : difficile de trouver une date dans un calendrier déjà
fort chargé
Ethias de 2013 : nous ??
10. Labellisation

: clubs candidats.

9 clubs sont candidats actuellement.
11. Tournoi

féminin : inscriptions, restauration, invitations
officielles, … repas de midi….

Pour le moment, +/- 76 inscrites. Et une centaine de repas. Tout est en ordre.
Ethias days provincial : pour le moment, 10 inscriptions.
12. Tournoi

: homogénéisation des règlements dans le cadre du
challenge de régularité.

Challenge est gardé. Il faudrait un même règlement pour l’ensemble des tournois.
Il va se développer un cours de juge-arbitre, au niveau national.
13. Courrier.

Rien à signaler.
14. Divers.

Les points d’handicap, pour la coupe, se mettent au début de la rencontre.
Attert peut faire son tournoi à l’extérieur : « Si un club veut organiser un tournoi se
déroulant hors territoire belge, les règles pour les assurances sont les mêmes que pour un
tournoi se situant sur notre territoire, c'est-à-dire que les affiliés à l'aile francophone sont
assurés pour autant que l'autorisation de la province ait été donnée, et en ce qui concerne
l'organisation en elle-même, les assurances de l'AF n'interviennent pas (nous parlons ici des
travailleurs/spectateurs ou matériel par exemple) ».
Fin de réunion 00h10.

