Compte-rendu N°2 : réunion Comité provincial Luxembourgeois.
Mercredi 05 octobre 2011, 20h00, à Bastogne.
Présences : Guy Bertrand, Daniel Jeanfils, Claudy Guillaume, Dany Robert, Cindy Grévisse, Frédéric Arnould, Christine Adam, Marc Timmermans, Paul Damain, Michel Blum.
Absence excusée: Francis Jaumotte, Jean-François Moniotte, Joël Giboux.
1) P.V Réunion précédente. quelques remarque ou points à modifier.
2) Secrétariat. Annuaires provinciaux et nationaux ont été envoyés aux clubs absents : à ne plus faire mais, à facturer.
3) Interclubs.
• Beaucoup de forfaits généraux, même en s’étant inscrit au début du championnat.
• Que faire avec des feuilles d’arbitre quand on commence à 3 et que l’on termine à 2 ?? Règlement : on peut le faire. Doit-on
demander un Certificat Médical ? oui ; Parution sur le site et officiel après la parution.
• Semelles noires à Rulles : le club a le droit d’interdire de jouer avec les chaussures noires.
• Une amende pour des matches décalés non signalés sur le site va paraître. Ceci pour raison d’assurance. Les deux clubs doivent
le signaler. Amendes de 20 euros. Sur la feuille de la rencontre, il faut noter le jour et l’heure de la rencontre effectuée.
• Il serait bon lors d’une prochaine AG, de rappeler la règlementation sur les assurances.
4) Vétérans.
• Quand Bye : pas besoin de renvoyer une feuille à Michel Blum.
• Finales interclubs : 15 ou 22 avril.
5) Promotionnelles.
• 21 équipes d’inscrites. (18 sur le site).
• 15/10 : dernière limite pour s’inscrire.
6) Coupe.
• Peu de réponse par rapport au document donné à l’AG. Pas de réponse franche.
• Elimination directe. 5 journées à prévoir en fonction du nombre d’inscription.
• Publication sur le site pour fin octobre.
• Pas de tête de séries.
• Sur le formulaire d’inscriptions, il faut mettre les dates des matches. Jean-François décide des dates.
• Pour la coupe, à partir de cette saison, il est autorisé d’inscrire 4 joueurs.
7) Trésorerie.
• Le nombre d’équipes et les amendes sont à communiquer.
• Revoir certains tarifs : annuaires, critériums, championnats provinciaux, équipes aux finales interclubs,….
• Equipes à la finale interclubs : 5 euros.
• Revoir le contenu des annuaires provinciaux : règlement, calendrier, les grilles …, les renseignements des clubs, ….
• Annuaire : facturer à 12,50 euros. Le club doit demander en mai le nombre d’annuaires.
• Quand y aura-t-il réunion de la commission d’arbitrage francophone, demande de Jean-Marie Guebs. A l’ordre du jour à l’aile.
8) Commission des jeunes.
• Réunion des parents : cela s’est bien passé. Il faudra en réaliser une du côté de Libramont.
• Les 6 joueurs en plus ??? Il n’y en a pas.
• Perte de sparing et joueurs en plus.
• Stage à Engreux début Janvier.
• Mettre sur le site les nouveaux entraineurs diplômés : Romy Borbouse, Stéfan Lamby, Pascal Goelf.
• Animaping : réunion ce vendredi. Ceci pour mettre sur le site.
• Discussion positive entre Claudy Guillaume et Pierre-Benoît Pousset, concernant les jeunes.
9) Courrier.
• Report de l’explication du label à la prochaine réunion.
• Revue ping. Il faudrait désigner une personne responsable. Deux pages sont réservées par province. 1 euro est facturé par
affilié. Pub autorisée : évènement ping du club, annonce de tournoi,…..
• Ethias Days : en faire une publicité rapidement. Inscriptions par tous les moyens. Il faut prévoir des trophées /cadeaux. Il faut
un texte.
• Règles ont changé pour les handicapés : surtout ceux en chaise. A diffuser sur le site. Il faut un texte.
• Dany doit envoyer le manuel d’arbitrage.
• La double appartenance. Il faut publier l’article sur le site.
• Il est très important de communiquer tous les textes à tous les membres du CP.
• Un joueur affilié la saison précédente, de Vielsalm doit envoyer une affiliation sans CM. Guy pose la question à l’aile.
10) Divers.
• Corvina Jean-Luc est admis en vétéran.
• Composition pour le tournoi de l’aile francophone le 11/11. A La Louvière. En faire une publicité.
• Réunion pour fixer les critères pour aider les clubs à travailler. Le 26 octobre à Jamoigne, 20h. (Marc, Claudy, Frédéric).
Chacun doit émettre ses critères par mail avant cette date.
• Module inscription tournoi : il est utilisable. Mais, il est lourd.
• Reprévoir l’adresse mail secrétariat. CP Luxembourg. Et la réponse d’un secrétaire est d’office en copie à l’autre secrétaire.
• Discussion concernant certains points au sujet de Dany.
• Tournoi : Jamoigne serait partant d’organiser un tournoi comme les phases des critériums nationaux par séries de classement.
Règlement à prévoir. Ou Jamoigne pourrait en organiser plusieurs par saison ??? Règlementairement : 2 par club par an.
• Inauguration de TT Schoppach-Arlon. Cindy y est allée.
Fin de réunion :24h.
Prochaine réunion :09/11/11.

