
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 9 CP Lux du 31/03/21 à 20H00 en visioconférence 

à publier 
 

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

Absents excusés : Jean-François Moniotte, Claudy Guillaume (soucis de connexion) 
 
 

1. Approbation du PV du 10/03/2021 
 

2. Interclubs : séries (remplir les « trous » : philosophie) 
 
- L’AFTT a décidé de repartir avec les équipes inscrites en 2020-2021. 
- S’il y a des désistements / non-réinscriptions d’équipes, on repêche celles qui étaient en ordre utile de 
montée à l’issue de la saison 2019-2020. 
- S’il y a de très gros trous à combler et insuffisamment d’équipes, nous prendrons d’autres mesures 
adéquates. A voir en temps voulu. 
- Retarder un peu la date limite des inscriptions d’équipes afin que les clubs puissent évaluer les forces 
en présence après les 2 dernières saisons quelque peu mouvementées… 
- Interclubs dames : un projet est sur la table de l’AFTT. 
 

3. Archives : achat scanner 
 
Achat d’un scanner de bonne qualité pour la numérisation des archives. Le nombre de kilos de 
paperasserie à numériser vaut la peine qu’on fasse l’investissement et permettra à nos anciens de ne pas 
« tourner chèvre ». 
 

4. AG de mai : préparation 
 
- Le 15 mai 2021 à 17h00. 
- Un responsable par club. 
- Si possible en présentiel ; on a une solution si on y est autorisé (on est assez pessimiste mais on prévoit 
le coup quand même). 
- Si distanciel obligatoire : prendre une licence payante (un abonnement chez un fournisseur de visio) 
afin de garantir la qualité ! 
- Envoyer la « convocation » officielle fin avril. 
- Avancer la prochaine réunion de CP au 28 avril. 
- Organisation technique et contenu : débat et réflexion. 
 

5. Compétitions provinciales 
 
Suivi de dossier. 
 

6. AG AFTT 
 
- Présentation des bilan et budget. 
- Voir le PV sur l’espace personnel des dirigeants. 
 
 
 



 
 

7. Divers  
 
- Le CP Lux a 50 ans la saison prochaine ; première saison en 71-72. 
Fédération Nord Luxembourg et Fédération Sud Luxembourg. 
- Site : maintenance : liste de nos désidératas. 
- Visios CP : essayer un autre fournisseur. 
 
 
Fin de la réunion à 22h38. 
- Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * mercredi 28 avril 2021      * AG samedi 15 mai 2021          
   


