
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 10 CP Lux du 28/04/21 à 20H00 en visioconférence 

à publier 
 

Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Marc Timmermans, Dany Robert, Cindy Grévisse, 
Patrice Giannini, Frédéric Arnould, Moniotte Jean-François, Claudy Guillaume 
 

Absents excusés : / 
 

1. Approbation du PV du 31/03/2021 
 
2. AG de mai : préparation 
 

- modalités de représentation 
* Création d’un formulaire (Google Form) à envoyer aux secrétaires de clubs ; ceux-ci indiqueront leur 
représentant (eux-mêmes ou quelqu’un d’autre) et leur adresse mail + gsm.  
Inscriptions pour le mercredi 12 mai 19h00 au plus tard. 
Attention, rappel : une personne ne peut représenter qu’un seul autre club en plus du sien. 
* Par ce biais, on peut voir quels sont ceux qui n’ont pas répondu. 
* Les noms seront indiqués sur la plateforme de visio. 
* Prévoir un essai avec tous les représentants de clubs le jeudi 13 mai à 20h00 pour répondre à tous les 
problèmes de connexion (max 15 minutes). 
 

- modalités visioconférence 
* Abonnement annuel Zoom. 
* Explication de toutes les fonctionnalités de Zoom au début de l’AG ou le jeudi 13 : micro, lever la main, etc. 
* Tous les micros seront coupés pour éviter le brouhaha d’une soixantaine de personnes connectées ; 
celui qui voudra prendre la parole pourra « lever la main Zoom ». 
* Gestion de la réunion (hôte) = Joël Giboux. 
* Powerpoint en partage d’écran. 
 

- documents à envoyer par mail 
* Convocation + lien formulaire représentant de club 
* Compositions de comité 
* Inscriptions des équipes interclubs 
* Inscriptions des équipes vétérans 
* Montant des cotisations 
 

- candidatures organisations provinciales 
* On ne refait pas d’appel à candidatures puisqu’on n’a rien organisé en 2020-2021.  
Contacter les clubs qui étaient prévus pour savoir s’ils sont toujours partants pour 2021-2022. 
 
* Rappel dates et clubs : 
AG 1 : 03/09/2021 : suspendu aux règles sanitaires en vigueur 
Eliminatoires critérium seniors : 03/10/2021 (Bastogne) : MESSANCY (uniquement les messieurs ; les dames direct en finale) 

Critérium jeunes et vétérans : 17/10/2021 (Tenneville) : CTJ 
Finales critérium seniors : 14/11/2021 (Tenneville) : RULLES 
Champ. prov séries d’âge simples et doubles : 08/01/2021 (Tenneville) : DINEZ 
Champ. prov simples séniors : 09/01/2022 (Tenneville) : MARLOIE 
Champ. prov doubles séniors : 16/01/2022 (Bastogne) : SAINLEZ 
Finales interclubs vétérans : 27/03/2022 : ROUVROY 



Coupe : à déterminer : OCHAMPS 
Finales interclubs 1 :  30/04/22 (Bastogne) : SIBRET 
Finales interclubs 2 : 07/05/22 (Bastogne) : LONGCHAMPS 
AG 2 : 20/05/2022 : VIRTON ou BRAS 
 

- interpellations 
Rien d’officiel jusqu’à présent. 
 

3. Archives : suivi dossier scan 
La machine est bien arrivée. 
Comme dirait le responsable des archives, avec ceci, nous aurons fini de scanner avant qu’on ne puisse 
rejouer au ping (faut-il en rire…). 
 

4. Championnats de Belgique séries A 
- Le titre de champion de Belgique série A 2020-2021 se jouera les 18 et 19 décembre 2021 et celui de 
2021-2022 les 5-6 mars 2022. 
- L’organisation de ces 2 événements a été attribué au CP Lux, pour fêter ses 50 ans. 
- Le cahier des charges sera assez bien modifié (pas de séries B, doubles ?...) 
- Mise en place d’un groupe CP dédié à ces organisations. 
 

5. AFTT restructuration 
Rapport de réunion. 
 

6. Site : rapport réunion avec Mathieu 
- Explications de fonctionnalités sur l’espace personnel et sur notre site. 
 

7. Divers  
- prochaines dates de réunion de CP : 
 * 07 juillet 
 * 18 août 
 * 03 septembre AG 
 * 15 septembre 
 * 06 octobre 
 * 03 novembre 
 * 01 – 08 – 15 décembre 
- Les qualifications pour les Critériums nationaux n’existeront plus (décision du National). 
 
Fin de la réunion à 22h30. 


