Compte-rendu N°3 : réunion Comité provincial Luxembourgeois.
Mercredi 09 novembre 2011, 19h30, à Bastogne.
Présences : Guy Bertrand, Daniel Jeanfils, Claudy Guillaume, Dany Robert, Cindy Grévisse,Frédéric Arnould, Christine Adam, JeanFrançois Moniotte, Marc Timmermans, Paul Damain, Francis Jaumotte, Michel Blum.
Excusés : Joël Giboux.
1. Invitation de Jacques Schooneyt et de Roland Delhoux.
• Projet : faire le tour des provinces. Prendre contact avec le CP régulièrement.
• Labellisation : l’Adeps a lancé l’idée d’analyser les clubs. Que tout un chacun puisse découvrir l’ensemble des clubs et leurs
propositions sportives. Cette labellisation pourrait aider certains clubs financièrement. Ce serait une étape préparatoire à
l’envie actuelle du CA de donner plus de moyens à la base pour mieux la préparer et donc d’inverser la pyramide actuelle qui
apporte plus d’argent aux élites qu’à la base.
• Différents points sont proposés : entrainements, salle, formation, administration… . Une synthèse va suivre. De même, qu’un
compte-rendu général des différentes provinces. Avoir des critères bien vérifiables, objectifs, et pas trop étendus, nombreux
pour commencer. Une part par l’aile et une autre part par la province.
• Projet espéré mis en route pour la saison prochaine.
• Désidératas à l’aile : 3 représentants dans la province. Venir vers le CP, très bonne chose.
• Revue ping : 8 fois par an. 2 pages par province. Philippe Saive en est responsable. Recevoir les dates de parutions. Prochain :
01/12/11. Ensuite, les 15 du mois. Un spécial pour les JO. Donner les infos 15 jours avant.
• Prévenir Claudy Guillaume de la liste des jeunes de la Province repris aux entraînements francophones et qui sont
sélectionnés pour les stages et regroupements francophones ainsi que pour les compétitions internationales.
2. P.V. Réunion précédente.
• Pas de remarques.
3. Secrétariat. Réunions de CP.
• L’idée proposée concernant la préparation des réunions est acceptée. Chaque membre rédige ses commentaires et les
transmet par mail ou fax à Michel. Chacun y réfléchit et renvoie ses réflexions. Ceci une bonne semaine précédent la réunion
de CP.
• Un sujet de réflexion est annoncé pour la réunion.
• La difficulté sera de faire part à chaque fois des données à Michel (par fax ).
• Cindy transfèrera les rapports des réunions du CA.
4. Interclubs.
• 2 forfaits généraux : Virton C et Joubiéval B.
• La province connaît à ce moment, un nombre plus important de forfaits généraux qu’ à la fin de la saison passée.
5. Promotionnelles.
• Le championnat est lancé.
• !! à certaines heures très difficiles pour les jeunes. Vendredi soir ou samedi soir.
6. Vétérans.
• Il paraît que les résultats ne sont pas assez vite sur le site. Mais, il faudrait peut-être que les résultats arrivent dans les délais
auprès de Michel !!
• Si les feuilles n’arrivent pas dans les temps, un score de forfait apparaitra.
• La finale aura lieu le 15/04/12.
7.
•
•
•
•
•

Coupe de la province.
23 équipes.
Nouveau rappel sur le site : encore 10 jours.
3 dates de prévues, à partir de janvier.
Si plus d’équipes, un premier tour en décembre.
Finale prévue le 22/04/12. Organisateur à définir à la réunion suivante.

8. Trésorerie.
• Le club de Bamoir est en ordre. La province de Liège n’avait pas transféré la somme.
• Premières notes de frais : 24 clubs ok.
• Tables BDK : il est temps de terminer ce dossier. Daniel envoie un devis. Marc transfère ses mails à Daniel. Il n’y aura plus de
prêt de matériel gratuitement.
• Claudy demande de faire une réduction aux clubs qui ont des joueurs à la Province et qui prêtent leur salle gratuitement
pour les entrainements de la province. C’est une idée qui pourrait susciter des réactions. L’idée est refusée. Mais, il faudrait
en reparler pour la saison prochaine.
9. Commission des jeunes.
• La liste des jeunes des centres est connue.
• Le centre de Virton va être déplacé vers Jamoigne.
• Les tables de Neufchâteau sont très mauvaises. Introduction par Claudy de demande de subsides à l’Adeps pour l’achat de
nouvelles tables. Achat au nom de la Commission des jeunes. Achat avec subsides et voir contrat avec Dandoy. Nombre de
tables à définir en fonction des subsides.
10. Compte-rendu

et projets commission promos entrainements.

• Réunion a eu lieu. Différentes idées ont émergé.
• Il faut établir des critères pour l’ensemble des clubs. Des critères qui fassent évoluer les entrainements, des critères qui
fassent développer le ping.
• Projet à discuter sur thème à la prochaine réunion. Que chacun y réfléchisse !!
11. Organisations provinciales : critériums et championnats provinciaux, Ethias days.
• La publicité des championnats provinciaux doit être bientôt mise sur le site.
• Le projet des critériums vétérans se concrétise.
• Ethias Days : les documents sont remplis ; Guy attend la facture de salle ; Photos à l’appui ; Guy transmet le dossier. Un
entraineur se pose une question : il est en contrat de bénévolat, et qu’en est-il de la rémunération reçue ? Somme payée par
la province.
12. Courrier.
• Jean-Marie Guebs est très mécontent concernant l’arbitrage au tournoi de Jamoigne. Nous inviterons jean-Marie à la
prochaine réunion.
• Le clubs de ST-Hubert et de Val d’Attert aimeraient organiser un tournoi. Guy les contacte.
• Journal du ping : Guy rédige un texte . On y introduit l’Ethias days, avec photos. Et ceci pour le 15 novembre. Tous les
membres du CP seront abonnés.
13. Divers.
• Marc peut mettre les montées descentes sur le site.
• Dany devrait régler se mettre en ordre au niveau trésorerie.
• Compte-rendu de Didier Leroy : il y aura un centre régional en janvier 2012 dans la province du LUX. La détection serait
organisée par les provinces.
• Le challenge : Guy s’en occupe.
• TV LUX ne diffuse plus les résultats.
• Conseil de discipline. Réunion pour fausse feuille : rencontre Alpa-Stavelot. Sanctions prises.
• Score de 0-0 ; joueurs capitaines suspendus 3 ans, juge-arbitre suspendu 5 ans, 125 euros d’amendes pour les deux clubs,
dégradation d’une division pour les deux clubs, résultats individuels annulés.
A supprimer.
Fin de réunion : 24h.
Prochaine réunion : 07/12/11.

