Compte-rendu N°1 : réunion Comité provincial Luxembourgeois.
Mercredi 24 août 2011, 20h00, à Bastogne.
Présences : Guy Bertrand, Daniel Jeanfils, Claudy Guillaume, Dany Robert, Cindy Grévisse,Frédéric Arnould, Christine Adam, Jean-François
Moniotte, Marc Timmermans, Paul Damain, Joël Giboux, Francis Jaumotte.
Absence excusée: Blum Michel.
1) P.V Réunion précédente.
2) Interclubs.
* Une ou 2 équipes encore en plus.
* Le calendrier est en ligne.
* Dommage que pas plus d’équipes en 6, parfois 3 bye…de même en dames en div.3.
* Il faudrait penser à un système de qualification des joueurs du premier tour pour le deuxième tour.
3) Vétérans. voir le règlement. Voir Michel.
4) Promotionnelles.
*Pour la journée finale, discussion avec les clubs concernés.
5) Coupe.
* Sondage sur le site, pour tout joueur. Facile à remplir, avec adresse mail. Question à cocher.
* Feuille à distribuer par les membres du CP / au tournoi ou en match.
* En parler à l’AG.
* Si la coupe devait se faire sur une seule journée ??? Quelle journée ????
* Dates à convenir.
6) Trésorerie.
* Un club n’est pas encore en ordre de trésorerei. Si pas le paiement pour le 10/09, pas de matches le 17/09.
* Les vérificateurs aux comptes seront contactés.
7) Commission des jeunes.
* Les entraînements ont repris depuis le 15/07.
* Des nouveaux jeunes sont intégrés à Neufchâteau et dans les autres centres. Les noms seront bientôt communiqués.
* Entrainements les mardi, jeudi et vendredi à Neufchâteau.
* Il y a 6 places pour 6 personnes en plus à Neufchâteau. Donner des critères pour y venir .C4 et plus en hommes et CO en
dames. Il faudra être régulier. Ils s’entraineront entre eux et bien évidemment, ils seront corrigés. La participation
financière sera demandée via les clubs, comme toute participation des joueurs à la CT.
* Stage de masse : 2 désistements, les mieux classés. Bons groupes. !!! aux plus jeunes et la pause de midi longue.
* Réunion des parents à Dinez le 10/09.
* Les jeunes n’iront pas aux internationaux d’Alsace.
* Réunion des entraîneurs francophones fin juin : détection, ligne directrice pour les entraînements des jeunes.
* Cédric Volvert s’ajoute au staff des entraineurs.
* Le centre de Vielsalm : Laurent Bérenger pas encore prêt.
* Cédric rejoint le centre de Libamont, avec Jean-Christophe Toussaint.
* Comptabilité : correcte.
* Peut-on augmenter la somme pour peu de joueurs supplémentaires ???
* Projet de détection avant fin d’année.
* Stage de masse : détection et propagande. Ce stage pourrait être subventionné.
* Prévoir lots pour Ethias Days.
* Les entrainements de juillet et août 11 ont été donnés gratuitement par les entraineurs. Les salles ont également été mises
à disposition gratuitement.
8) Préparation de l’AG.
* Feuille pour le volontariat. Daniel Jeanfils en parle.
* !!! Fausses signatures pour les affiliations.
* Vérification des comptes : le 31/08., à 20h, à Neufchâteau.
* DP services (explications sur les défibrillateurs) à 21h, l’AG commence à 20h.
* Vétéran : essayer d’en avoir 1 équipe en plus. Etre à 20 équipes serait bien pour réaliser 4 séries de 5 équipes. Contacter Arlon
* Feuille pour liste de diffusion.
* Rappel pour encoder les matches.
* Parler de l’aide pour les clubs dans le cadre d’un stage au cours de la saison, sous certaines conditions.
9) PO.
* !!! Peut-être les dernières !
* Elles seraient remplacées par un label. (Projet francophone).
10) Courrier.
* Courrier de Vincent Clavier. L’aile francophone envoie un courrier.
11) Divers.
* Meix-devant-Virton se retourne de nouveau pour les PO, Bert Flavie. Certificat médical falsifié.
* Liste de diffusion : les nouvelles paraitront chaque semaine. S’inscrire directement sur le site, ou renvoyer une liste à Guy
ou Marc.
* La salle de Bastogne est réservée pour les organisations..
* Programme des arbitres, pour les compétitions. Daniel Jeanfils remplit le tableau et le communique.

Fin de réunion :24h.

Prochaine réunion :05/10/11.

