
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 8 CP Lux du 10/03/21 à 19h30 en visioconférence 

à publier 
 

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

Absent excusé : Jean-François Moniotte, Frédéric Arnould 
 
 

1. Approbation du PV du 27/01/2021 
 

2. Trésorerie 
 
Dette AFTT : suivi. 
 

3. Classement numérique 
 
Un projet de classement numérique a été présenté aux membres du CP. 
Débat et réflexions. 

 
4. Infrastructures sportives 
 
Etat des lieux / réflexions. 
 

5. Dates compétitions provinciales 21-22 
 
Bastogne et Tenneville sont réservées aux dates fixées lors du dernier CP. 
 

6. Archives : le point 
 
Recherches de solutions pour optimiser le temps de travail titanesque de numérisation. 
Les greniers / garage de nos plus anciens CPtistes se vident et les documents s’accumulent dans leur séjour… 
 

7. AFTT : aide covid aux clubs 
 
Un communiqué a été fait par l’AFTT ce matin. 
Les responsables des clubs recevront les infos qui les concernent dans les prochains jours. 
 

8. National : résultats scrutin modifications règlements 
 
- Critérium national : débriefing du débat national. 
- La proposition rentrée par le CP Lux, sur base de la demande de Saint-Pierre (la règle du 3ème homme 
serait appliquée sur le 3ème joueur effectif pour éviter une équipe avec 2 titulaires, un NC et un WO, par 
exemple) n’a pas atteint le quorum suffisant, malheureusement. 
 

9. Site officiel : maintenance et modules supplémentaires 
 
Comme chaque année durant le mois de juin aura lieu la maintenance de notre site web  
(https://luxembourg.aftt.be/). 
- Module de décalage de matchs : à mettre en place. 

https://luxembourg.aftt.be/


 

10. Divers 
- Labellisation 
- Le CP Lux aurait 50 ans ? … 
- Impact du nouveau calendrier scolaire sur celui du calendrier pongiste ? 
- Projet de réforme structurelle de l’AFTT. 
- AG de mai : la volonté est toujours de mettre tout en œuvre pour pouvoir la faire en présentiel si 
possible. Par contre, en confier l’organisation à un club sans être certain qu’il pourra s’y retrouver 
financièrement n’est pas dans nos intentions. 
 
Fin de la réunion à 22h30. 
- Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * mercredi 31 mars 2021 
 * mercredi 05 mai 2021  
 * AG samedi 15 mai 2021            
 
 


