Compte-rendu réunion CP Lux.
09/05/12 à 19h30, à Bastogne.
Présents: Guy Bertrand, Claudy Guillaume, Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum,
Daniel Jeanfils, Paul Damain, Frédéric Arnould, Dany Robert, Marc Timmermans, Francis
Jaumotte, Joël Giboux, Jean-françois Moniotte

PV précédent.
Ok. Supprimer le texte au sujet des entrainements de la commission technique du PV à
publier de février.

Secrétariat.
Match Tillet-Marche. Plainte reçue de Marc Herbiet. Commission de discipline ce soir 09
mai à Jambes pour prendre décision. Guy et Christine ne savent s’y rendre vu la
réunion de CP.
Bruno Beernaets signale l’arrêt du TTHauteSure. LX 105.

Interclubs.
2 incidents mineurs lors des finales interclubs.
10ème de 1ère et 2ème de 2 prov. : tous forfait. Que faire ? Tous 3ème. Demande aux clubs
s’il y a nécessité.
10ème de 4 et 3ème de 5 : dès que 2 descendants de régionale, il faut le faire.
Pour les classements, la formule a été respectée pour l’ensemble des joueurs.
Déjà des réclamations à ce jour.
Promotionnelle :
Il n’y a pas de journée finale.
Le classement promo sera donné et glissé dans les fardes lors de l’AG.
Vétéran :
Disputer l’interclubs avec des points d’handicap ??? Motivations différentes ???
Des divisions comme dans les autres provinces ???? Il y a une interdiction aux
règlements sportifs.
!!! Aux déplacements qui seraient beaucoup plus long.
Demande aux clubs, lors de l’AG, pour connaitre leur avis.
Augmenter les amendes de forfait lors de la journée finale ????

Trésorerie.
3ème note non envoyée pour l’AG. Manque des données.
Si les clubs ne sont pas en ordre de la 2ème note pour l’AG, ils ne peuvent pas voter lors
du 19 mai.

Commission des jeunes.
Les entrainements se terminent.
Samedi 2 juin réunion parents.
Mercredi 23 mai, réunion des entraineurs.
Top 12, en hommes pas de candidats et en dames, pas de bons résultats. Attendre 2-3
ans pour avoir des résultats avec les nouveaux jeunes.
Année 2012 : une des meilleures années car ambiance de travail très correcte,
absentéisme peu présent.
Animaping 25-26 août, à Libramont. La formation animaping n’est pas reprise par
l’adeps, mais, voir pour la labellisation.
Stage de masse à supprimer. (2ème quinzaine d’août.). Pas d’entraineurs. A voir pour un
stage de Toussaint ou Carnaval. Il faut garder ce stage ouvert à tous.
!!! propagande.
Adeps restructure la formation des entraineurs.
Tables : le dossier suit son cours.
Sainlez : Claudy G.y est allé et des informations ont été échangées.
Une liste des entraineurs se trouve sur le site.
Il serait bien de prévoir une remise à niveau pour les entraineurs pour connaitre
l’évolution technique.
Frédéric A. voudrait relancer l’idée des internationaux du Luxembourg ….mais, trouver
une date semble difficile et il faudrait voir si c’est accepté. C’est coûteux !! L’organiser
de manière professionnelle. Salle, conditions de jeu, conditions de logement,
infrastructure et intendance…..Analyser les données. Avoir contact avec les autres
fédérations. Aller voir à Liège, Namur le cahier des charges….

La coupe de la province.
Un peu moins d’équipes mais, c’est plus ou moins stabilisé. Tout en sachant qu’il n’y a
guère d’équipes.
Pareil dans les autres provinces.
Il y a eu des bons d’achats lors de la finale francophone.
Toujours la possibilité d’inscrire 4 joueurs.
Mettre tout sur une même journée ???? à Bastogne.

Les matchs se jouent essentiellement le vendredi.
Résultats de la finale francophone : champions en hommes et finalistes en dames.

Réclamation de classement .
Confirmation de la réunion le 24 mai à Bastogne.

Calendrier des journées.
Problème de salle le 07/10/12 pour tournoi féminin et Ethias.

La préparation de l’AG.
•

Liste des défunts.

•

Discours de Guy : il abordera la labellisation.

•

Réaffiliation : Jacques a dit que les joueurs non réaffiliés et donc, pas désaffiliés
et non signés, paient leur affiliation et ne sont pas sur la liste de force.

•

Chacun transmet les feuilles à glisser dans la farde à Dany.

• Mérites du ping. Classement sur le site.
Courrier.
•

Ethe : arrêt du secrétaire.

Divers.
•

Journal du ping. Claudy fait un article. Retard pour la distribution du numéro
suivant.

•

26 mai : finales francophones. Des arbitres du Hainaut viennent. Candidatures :
Bourcy –Tillet. Tenneville se désiste.

•

Ajout de données sur le site, proposé par le papa de Martin Pierrard. Ceci pour
pouvoir comparer des joueurs, matchs….Avoir l’accord du responsable
informatique.

•

AG extraordinaire de l’aile francophone concernant les règlements sportifs, 09
juin, à Andenne.

•

Double appartenance : à toutes les divisions ?????? or, il n’y a que la Belgique
qui l’autorise. Est-ce un bien ??? Il faut créer un règlement spécifique. Décision
du CP : uniquement pour la superdivision messieurs.

Prochaine réunion mercredi 27/06/12, 19h30 à Orgeo.

Fin de réunion 23h30.

