
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 1 CP Lux du 08/07/20 à 20h00 à Bastogne 

à publier 
 

Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Marc Timmermans, Dany Robert, Frédéric 
Arnould, Cindy Grévisse, Patrice Giannini 
 

Absents excusés : Claudy Guillaume, Jean-François Moniotte 
 

1. Approbation du PV 
 
2. Trésorerie 
 
- Toutes les notes sont payées. 
- Assurance omnium dirigeants : à vérifier avec l’AFTT 
 

3. Interclubs 
 
- statistiques équipes inscrites  
 * messieurs : 292 (contre 290 en 19-20) 
 * dames : 33 (contre 36 en 19-20) 
 
- confection des séries : débat et réflexion à tous les niveaux. 
    
- scénarios possibles en septembre et / ou pendant le championnat en cas de mesures sanitaires à 
nouveau très restrictives. 
 
- restructuration interclubs : relance du débat concernant les séries à 10 équipes. Des calculs de 
faisabilité vont être effectués par le responsable interclubs pour la prochaine réunion de CP, afin de 
projeter plusieurs modèles de calendrier avec des séries de 10 pour que le provincial concorde avec 
le régional et le national si nous partons sur cette restructuration + analyse des forces en présence 
dans chaque division. 
 

4. Facebook - Propagande 
 
- Nous sommes dans une période charnière et nous devons mettre toutes les chances de notre côté 
pour relancer notre sport. 
- Les informations qui ont trait à nos équipes provinciales et à nos clubs sont très appréciées par nos 
membres.  
- Le travail effectué est de très bonne qualité, et les petites rectifications demandées pendant la saison ont 
été réalisées. 
- Pendant le confinement, l’activité sur notre « page » a permis un nombre impressionnant d’abonnés 
supplémentaires, dans et hors province (grâce aux interviews menées de manière très professionnelles, 
notamment). 
 
Nous décidons de prolonger notre collaboration avec Vincent Goffinet pour la saison 2020-2021, dans 
les mêmes conditions que l’année précédente. 
Vincent prendra la parole lors de l’AG de septembre afin de prendre le pouls des clubs. 
 
 
 
 



 
5. Candidatures organisations provinciales 2020-2021 
 
Voir tableau annexe. 
Publication sur le site rapidement. 
 

6. Vétérans 
 
- 23 équipes inscrites (contre 20 en 19-20) 

- 12 équipes en div 1 ; donc div 1A et div 1B + match final entre les 2 premiers pour 
déterminer notre représentant, indépendamment de la journée finale vétérans. 

 - 11 équipes en div 2 (réparties également en 2 séries) 
 

7. Commission des jeunes 
 
- analyse du budget 
- informations sur les groupes 
- projet filles  
- le futur… 
 

8. Labellisation 
 
- Les critères restent très sévères. Les petits clubs qui travaillent et évoluent dans l’un ou l’autre 
domaine n’arrivent quand même pas à rivaliser pour avoir une palette de bronze, au minimum. 
- Ne pas oublier de s’inscrire et de remplir le formulaire ! … voir EP des secrétaires de clubs. 
- Est-ce que l’AFTT ne demande pas un peu beaucoup aux clubs ? Il est difficile de courir plusieurs 
lièvres à la fois… Il faudrait pouvoir récompenser les clubs qui font de gros efforts dans un domaine 
en particulier. Notre représentant fera remonter l’idée. 
 

9. Partenariat Dandoy 
 
- Fin du contrat en juin 2021. 
 

10. Compositions comités incomplets ou datant de la période romaine : sanctions 
 
- Le CP décide d’instaurer une amende de 150 euros en cas de composition de comité non rentrée 
pour l’AG de septembre de chaque année (signatures originales, pas de scan sauf si les conditions 
sanitaires l’exigent, ce qui n’est pas le cas pour le moment). 
- Un démissionnaire peut envoyer un mail via l’adresse renseignée dans la base de données de l’AFTT 
au secrétariat provincial, pour prévenir de son retrait du comité, sauf si celui-ci est président, 
secrétaire ou trésorier (alors la signature originale reste obligatoire). 
Tous les cas particuliers doivent être expliqués clairement au secrétariat provincial et la situation sera 
analysée par le CP. 
 
- Nous insistons à nouveau sur l'importance de se mettre en ordre au niveau de cette paperasse. 
Si vous n'êtes pas convaincus du bien-fondé de faire cette démarche chaque année et de la vérification 
régulière de vos données administratives renseignées à l'AFTT, nous pouvons vous diriger vers des 
clubs qui ont encore failli avoir quelques bricoles très désagréables tout récemment, et qui pourront 
vous expliquer les éventuelles conséquences d'une compo de comité en désordre ou inexistante. 
 
Cela dit en passant, cette démarche de rentrer ce document chaque année est clairement une obliga-
tion indiquée dans les règlements ; ce n'est donc pas un excès de zèle de notre part, mais bien une 
énième tentative de vous convaincre que le travail difficile est la somme des choses faciles que nous 
avons négligé de faire à temps. 
 
Vous pouvez rentrer ce document en main propre lors de l'AG du 05 septembre 2020 ou le donner à 
un membre du CP qui transmettra ; nous ne sommes pas actionnaires chez B-Post. 
 



 
 

11. Dates prochains CP 
 
- 19 août  
- 05 septembre AG à Virton 
- 16 septembre 
- 14 octobre 
- 18 novembre 
- 09 décembre 
 

12. AG de mai et septembre 
 
- Lancer les mérites du ping sur le site : candidatures  
- Contacter la presse pour le prix de la presse 
- Préparer bilan et budget 
- Programme ? Voir avec Virton 
- Commander les fardes à l’imprimerie 
 

13. Divers 
 
- palmarès 
- débats divers 
 
Prochaine réunion le mercredi 19 août 2020 à 19h30 à Bastogne, si possible. 
 
  


