Compte-rendu réunion CP Lux.
01/02/12 à 19h30, à Bastogne.
Présents: Guy Bertrand, Claudy Guillaume, Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum, Francis Jaumotte,
Daniel Jeanfils, Joël Giboux, Jean-François Moniotte, Frédéric Arnould, Dany Robert
Excusés: Paul Damain, Marc Timmermans.

Invitation.
Neufchâteau a demandé des infos, juste avant la réunion. Il faut leur répondre.
Il faut faire un cahier des charges et l’acter.
Contacter les clubs pour la prochaine réunion.
Frédéric et Joël s’occupent de l’élaboration du cahier des charges.

PV précédent.
ok.

Secrétariat.
Championnats de Belgique
Les inscriptions ne savent pas se faire sur le site…rien de fait au niveau national.
Dates incorrectes au départ pour les inscriptions, par rapport à nos dates inscrites sur le document papier.
Correction sur le site. Mais, un peu brouillon dans la réception.
Envoi des tableaux des ch.provinciaux. Et des critériums. Guy s’en occupe.
Envoi également frbtt@kttb
Séries A. Les joueurs le font de leur propre initiative.

Interclubs.
2 feuilles de match avec un WO et un blessé…demande de certificat. Si pas, amende pour match non joué.
Match Tillet E – Marche B. Match arrêté pour mésententes entre les joueurs, notamment pour raison de mauvais
services,…. Décision du CP pour pouvoir le rejouer au plus vite, sans devoir prendre les grands moyens : rejouer
le match avec un juge-arbitre officiel (demander à Jean-Marie G). Frais d’arbitrage partagé. 25 février 2012,
15h30. Mêmes joueurs ou classement équivalent, n’ayant pas joués ce jour.
Vétéran : Toujours pas les feuilles de match de Biermonfoy !!!
Promo : match Sibret-Tenneville se joue ce samedi. Autrement, rien de spécial.

Trésorerie.
Un club n’est pas en ordre. Daniel envoie un rappel, à payer pour le 20/02/12.
POP note de frais ok.
Somme reçue du complexe de Bastogne, concernant la cafétéria.

Commission des jeunes.
Animaping : 04-05/05/12. Publier la date sur le site.
4 entrainements semaine. Il est signalé que 4 entrainements /semaine empêchaient le jeune de suivre les
entrainements dans son club. Claudy signale que ce n’est pas obligatoire de les suivre. Mais, Christine dit qu’un
jeune se sent obligé d’y aller pour faire partie du groupe. !!!! de ne pas isoler le jeune de son club. La saison
dernière, on était à 2 entrainements. Cette année, on est passé à 3 et maintenant 4. Il faut penser à l’avenir du
jeune, car si ce jeune ne suit plus ses entrainements, il n’est pas facile pour lui de réintégrer une structure de
club, et ceci par expérience. Les parents et les jeunes sont informés de la démarche.

La coupe de la province.
L’avant-tour a eu lieu. Tout est en ordre.
Appel pour les dames sur le site. Pour le moment, il y a 4 équipes. Si plus, avant-tour le 30 mars.
Lieu de la finale : 22 avril à Virton. JF les contacte.

Organisations provinciales.
Tournoi féminin 07/10/12. Mettre cahier des charges. Demande à Martine Evrard.
Journée vétéran du 11/11/12 : CP, Club, prix du repas, 700 euros pour montage et démontage, coupes, apéro,
fleurs……

Calendrier 2012-2013.
Critérium vétérans le 25/11/12. Lieu à déterminer.

La promo des entrainements.
En attente de la labellisation ; réunion de la cellule d’avis.
Répartition en fonction de critères, mais, pour le critère de la province, ce serait la promo des entrainements. Ce
serait effectif à partir de la saison prochaine. POP, il faudra voir comment l’intégrer. Les clubs devront poser leur
candidature.
Agrégation des salles pour la régionale.

Courrier.
Aucun.

Divers.
* Ajouter responsable jeunes dans la feuille de la composition du club, lors de la distribution des fardes à l’AG du
mois de mai.
* un candidat niveau 3 a effectué un travail sur le thème : comment et pourquoi l’abandon des filles au TT ???
Claudy envoie le dossier.
* ethias days : en 2012, c’est le Brabant. Faire venir les poussins. Si pas 12, on pourrait aller chercher des
préminimes. Ce serait à l’avenir, le 11/11. Budget prévu, et si il en reste, ce serait distribuer aux provinces.
* arbitrage : intervenir pour les foulards des dames.
* AG de l’aile : 31/03/12.
* Collaboration pour le journal du ping. Guy aborde l’avenir du ping. Mettre un message sur le site comme quoi le
magazine doit être consultable dans les clubs. Il faudrait que chacun trouve des articles à introduire.
Prochaine réunion 07/03/12.

Fin de réunion 23h00.

