Compte-rendu réunion CP Lux.
07/03/12 à 19h30, à Bastogne.
Présents: Guy Bertrand, Claudy Guillaume, Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum, Daniel Jeanfils, Joël
Giboux, Paul Damain, Frédéric Arnould, Dany Robert
Excusés: Marc Timmermans,Francis Jaumotte, Jean-françois Moniotte.

PV précédent. Remarque de Cindy. A nuancer pour la prochaine réunion.
Secrétariat.
Revue ping, article de la beach.
Le club de Les Castors doit trouver un secrétaire. Claude Lecuivre arrête.
Réunion de labellisation le 15 mars (réunion des présidents). Voir la pondération, jeunes, arbitres,
détection, activités sportives. Si Guy ne sait y aller, envoi d’un mail pour informer.

Interclubs.
Tillet - Marche, forfait non prévenu ? + déplacement ?
Beaucoup de WO, en cette fin de championnat.
Barrage des 10ème de div.4 ???? Attendre encore une semaine.
Décalage de matchs : Paul suit les mails.
Paul a reçu les 2 CM des joueurs de clubs ayant eu un blessé en cours de rencontre pour les WO.
Promotionnelle : RAS
Vétéran :
Toujours pas les feuilles de Biermonfoy.
Réunion le 15 mars cellule vétéran, à Bastogne, 19h30.

Trésorerie.
La 2ème note est partie. A payer pour le 28 mars.
1500 euros reçus pour Ethias.
Dossier des tables de l’adeps : manque signature de Daniel J., virement…Daniel s’en occupe.
Ch. de Belgique : faire le calcul pour pouvoir éventuellement rembourser les frais d’inscription. A
analyser. Ou pour autre chose, aide aux clubs.

Commission des jeunes.
Prévoir un article pour le journal ping.
Pour la détection, Claudy va recommencer le fichier, comme il est demandé. Il faudrait avoir une copie
des dossiers à consulter lors du prochain CA pour savoir comment remplir.
Examen de niveau 3 ; Terminé.
Fichier abandon des filles. ??? Claudy le renvoie.
Animaping : mettre sur le site. C’est ok, les chargés de cours sont définis, lieu dans la province, lieu à
déterminer en fonction des candidats. Premier WE de mai.
Nouveau centre sportif à Andenne. L’ASBL « moi aussi je joue au ping » serait le maitre d’œuvre.Centre
sportif et administratif. Il faudrait un administrateur de chaque province, présent dans l’organisation.

La coupe de la province.
Hommes : résultats transmis. Mais, les clubs ne transmettent pas les résultats. Amendes importantes
pour résultats non transmis, et ce dès la saison prochaine.
Dames : 4 équipes. Si plus d’équipes, match le 30 mars. !!! De suite sur le site.
Trouver un moyen pour inscrire de suite le résultat de la coupe sur le site. Les deux clubs devraient
l’encoder. Fichier à créer.

Challenge de régularité.
Guy l’encode. Si le tournoi n’est pas informatisé, c’est très très long à retranscrire. Il faudrait que tous
les tournois le soient. Mais, on perdra des arbitres. Par contre, le juge-arbitre devrait être présent à la
réunion de réalisation des tableaux, avec une assistance informatique du CP. Une notion : ce n’est pas
parce que l’on est arbitre, que l’on est juge-arbitre. Tout membre du CP peut l’être aussi, après
exercices dans plusieurs tournois.
Pour les tournois : ne pas dépasser la note du bénévolat par jour.

La préparation de l’AG.
Date : le 19 mai 2012.
Le club de On serait intéressé. Transmission des infos jeudi soir, le 08 mars.
Le palmarès, Joël s’en occupe.
Pour les prix spéciaux, supprimer les trophées mais, les féliciter dans le discours. L’argent des trophées,
que les joueurs ne viennent pas chercher, servira à autre chose.

Courrier.
Aucun.

Divers.
•

Trancher pour Biermonfoy : feuilles non reçues. Guy envoie un mail à Gaël Lardot. Message sur
le site : les feuilles non reçues pour semaine prochaine, résultat de forfait.

•

Réunion de la Commission féminine, le 15 mars 19h, à Bastogne. Préparation du tournoi féminin.

•

Aux Ch.prov, un entraineur a râlé et signalé à des personnes sur le fait que c’est malheureux de
devoir se déplacer à 3 pour aller chercher un point, pour l’interclubs. Soi-disant, décision de la
province du Lux.

•

Quand 2 enfants de la commission technique jouent l’un contre l’autre, personne de la
commission ne peut coacher. Les autres peuvent le faire.

•

Un NC a joué le tournoi de Dinez alors que pas sur la liste de force. Un NC, donc pas de problème

•

Message par rapport aux différents boulots dans le CP. Faire appel si besoin. Mais, ce serait
intéressant de faire une liste des tâches à effectuer sur une saison sportive. Etre mieux organiser
dans le CP pour ne pas être saturé.

•

La cellule des classements a eu lieu. Planning défini. Début des procédures de calcul avant la fin
du championnat. Bien expliquer sur le site la manière dont le calcul est réalisé.

•

Réunion pour les classements : rien de défini.

Prochaine réunion mardi 03/04/12.

Fin de réunion 23h45.

