
 

 
Saison 2021-2022 

Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 18/08/21 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

Absents excusés : Claudy Guillaume, Patrice Giannini 
 

1. Approbation du PV du 07/07/21 
 

2. Trésorerie  
 

- dettes des clubs : suivi 
- prépa AG : bilan et budget 
- sponsoring : contrat 
- tarifs amendes / inscriptions… 
 Statut quo. 
- AG : contrôle des comptes 
 Commissaires aux comptes : Lardot Gaël (Biermonfoy) et Jacoby Mathis (Saint-Pierre). 
 Chez Jean-Marie Guebs le 31/08/21 à 20h00. 
 Les convocations seront envoyées par notre trésorier provincial. 
 

3. Interclubs  
 

- montées/descentes : décision finale pour publication : 
 Tableau qui a été accepté par les clubs la saison dernière. 
- Inscriptions / équipes brûlées 
 Les inscriptions sont acceptées jusque fin août en ce qui concerne les div 6 et 7 messieurs et div 2 dames. 
 En messieurs, il y a 10 % d’équipes en moins par rapport à la saison dernière. 
 En dames, cette perte est de 20 %. 
- vétérans 
 - div 1 : 9 équipes  
 - div 2 : 11 équipes 
 → donc 3 équipes en moins que la saison dernière. 
               Les séries ont été publiées sur le site en début de semaine. 
 

4. Championnats de Belgique séries A : suivi dossier 
 

- compte-rendu réunion du mini-comité d’organisation 
A la demande du CP, une réunion s’est tenue ce 17/08 à Arlon, en présence de 5 membres du CP (MCOP) 
et de représentants de Garisart. Prochaine réunion de préparation le 14 septembre. 
- demande de subsides adeps, province et commune d’Arlon 
- dates mars 2022 
 * le national maintient ses dates 

* s’il y a un changement de dates dans le futur par l’ETTU, ce sera pendant une semaine de 
championnat… quid des bénévoles et du public ? Des solutions sont envisagées. 

 

5. Organisations provinciales : lieux des prochaines AGs 
 

 - AG septembre 2021 : TT Jamoigne (Izel) 
 - AG mai 2022 : TT Virton 
 - AG mai 2023 : TT Bras 



 

6. AG de septembre : préparation 
 

- carnets de matchs 
- fardes 
- allocution présidentielle 
- organisation générale 
 

7. Coupe : 
 

Lancement aux dates habituelles, dans le courant du mois de septembre. 
 

8. Divers 
 

- Compos comités de clubs 
- Sondage féminin 
- Repas de CP 
- Polo du CP  
- prochaines dates de réunion de CP : 
 * 03 septembre AG 
 * 15 septembre 
 * 06 octobre 
 * 03 novembre 
 * 01 – 08 – 15 décembre 
 
Fin de la réunion à 23h15. 
Prochaine réunion le 15 septembre 2021 à 20h00 à Bastogne. 


