Compte-rendu réunion CP Lux.
14/12/11 à 19h30, à Tenneville.
Présents: Guy Bertrand, Claudy Guillaume, Marc Timmermans, Cindy Grevisse, Christine Adam, Paul damain, Michel Blum,
Francis Jaumotte, Daniel Jeanfils
Excusés:Joël Giboux, Jean-François Moniotte,Frédéric Arnould, Dany Robert.

Invitation de Jean-Marie Guebs.
Jean-Marie est invité pour venir parler des problèmes survenus dans un tournoi et par la même occasion, parler
de la règlementation des tournois.
Dominique Léonet aimerait disposer du programme informatique car il ne veut plus les faire seul de manière
manuscrite, séries d'âge posent problème au niveau horaire et NC, attention au règlement à respecter pour le
nombre de tables...., heures, nombre d'inscription,....
Commission d'arbitrage doit expliquer le règlement. Réunir l'ensemble des représentants des clubs qui organisent
des tournois en début de championnat pour mettre les choses au clair. Et amendes si non respect.
L'arbitre est mal perçu et prend des remarques quand cela ne va pas ou ne suit pas.
Que faire des séries d'âge??? Décision : à supprimer. Premiers Pas Pongistes à côté???
Seulement deux séries sont autorisées par joueur.
Respect des règlements???
Tableau à réaliser??? Il n'y a pas de programme. Si on envoie à Dominique Léonet ce qui existe, il aura difficile. Il
existe un programme en Suède. En anglais. Il n’y a plus d’argent pour recréer le programme.
Le tournoi de Dinez a lieu le 25/02/12.
Réunion fin juin avec les clubs organisateurs de tournoi. Ceci dès qu’il y a connaissance des clubs volontaires. Le
CP programme cette réunion. Commission d'arbitrage en est responsable.
Signaler sur le site, lors de la publicité du tournoi, le nombre de tables maximum, pour calculer le nombre
d'inscription.
Les arbitres aimeraient recevoir des nouvelles cravates. OK. Tous les 3 ans.

Secrétariat.
* Guy a demandé à Dany, par courrier mail, de ne pas venir à cette réunion.
* Décisions prises concernant Dany: il reste au CP mais, sa fonction de secrétaire provincial et les autres
fonctions challenge, organisations provinciales, propagande,… lui sont retirées. Il reste membre sans attributions
pour le moment. Motif : divers manquements et erreurs,….. ces dernières saisons. Membre effectif jusque juin
2013.
Christine Adam reprend le secrétariat.

PV précédent.
Changement concernant TV LUX : il n’y a jamais eu de diffusion.

Interclubs.
Rien de spécial.
Quelques infractions. Tous les matchs sont joués.
Vétéran: manque arlon-meix. Problème messancy-hachy (erreur dans le déplacement). Manque feuilles de
Biermonfoy.
Regarder adresse de Michel ! n°8, et plus n°3.
Promo : ok. Personne ne rouspète sur les heures du soir.

Trésorerie.
6 clubs n'ont pas encore payé.
amendes : soucis pour les décalages de matchs.
Reçu la 2ème note de l'aile pour les affiliations.
Note des omniums voiture est en ordre.
Adeps a payé le subside des tables achetées la saison passée.
Le dossier BDK pas en ordre. A suivre.
La facture de salle de Bastogne pour Ethias n’est pas encore reçue.
Revue ping : peut-on recevoir le numéro 1 ?

Commission des jeunes.
Le centre régional ne se fera pas avant le mois de septembre.
Une question a été posée : un enfant ne devrait-il pas rester dans sa province plus longtemps...Didier Leroy a
répondu que Pierre-Benoît Pousset est plus compétent que Claudy Guillaume.
Sanction pour Guillaume-Emmanuel Diouf. Honteux sur le fond.
Finances du bénévolat: 30 euros/jour, 1200 euros/an, 2000 kms/an. Sinon en complémentaire!!! Mais, en
complémentaire, il y a trop à rembourser, 20 % au départ, en réajustant par après.
Que faire pour la comptabilité???

La coupe de la province.
Elle commencera en janvier.

Organisations provinciales.
Championnats provinciaux : les tableaux seront établis... Dates et lieux seront précisés. Pour la publicité sur le
site : quelques modifications que Guy transmettra à Marc

La promo des entrainements.
Attendre la labellisation venant de l'aile.

Courrier.
Amende à Christophe Lenoir pour absence au critérium vétéran, à Marloie.

Divers.
* Il faudrait choisir une date de réunion fixe : premier mercredi du mois, 19h30 si possible.
* Souper des champions: à convoquer.
* Modifications de classement de mi-saison. Changement de lettre uniquement.
* tournoi féminin le 07/10/12 organisé par la province du LUX. OK et mettre le critérium séries d'âges en même
temps. Voir avec le centre sportif de Bastogne pour la réception. A rediscuter pour l’organisation.
* PO : réunion ce 13/12. Toutes les demandes des clubs sont acceptées après vote. !!! Pour la saison prochaine.
Des falsifications ont eu lieu : refus de leur affiliation. Des notes d’entraineur ne sont pas rentrées. La
règlementation de 2012-13 va être modifiée. A suivre.
* Séparations de Bastogne: en janvier.
* Thème prochaine réunion: promo des entrainements.
Date prochaine réunion 01/02/12.
Fin de réunion 23h30.

