
 

 
Saison 2021-2022 

Compte-rendu de la réunion n° 8 CP Lux du 20/04/22 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV du 02 mars 2022 
 
2. Préparation AG du 21 mai à Virton 
 

 * Infos générales 
 

- C’est une année d’élections ; Comité Provincial (CP), Assemblée Générale de l’AFTT, Conseil 
d’Administration de l’AFTT, Conseil National (CN), Conseil d’Administration National (CAN). 
Les amateurs peuvent demander des informations complémentaires et/ou envoyer leur(s) 
candidature(s) au secrétariat provincial.  
 

 - interpellations : elles doivent être envoyées au minimum 15 jours avant l’AG. 
 

 * dates organisations provinciales 2022-2023 pour appel candidatures 
 

 * fardes 
 - document candidatures aux organisations provinciales  
 - composition de comité de club vierge 
 - calendrier provincial, régional et national de la saison prochaine  
 - inscription des équipes (interclubs + vétérans)  
 - trophée Raymond Marchal  
 - principales modifications aux règlements sportifs  
 - cotisation saison prochaine 
 - affiche publicitaire Championnats de Belgique séries A  
 

 * enveloppe fermée par club 
 - bulletin d’élection CP 
 - bulletin d’élection AFTT  
 

 * trésorerie 
       - les clubs qui ne sont pas en ordre de trésorerie au vendredi 20 mai n’ont pas droit de vote. 
 

3. Championnats séries A 
  

 * Affiches publicitaires imprimées et distribuées.  
 * Réunion préparatoire du mini-comité.  
 

4. Trésorerie 
  

5. Interclubs 
 

- Saison prochaine : projections 
 - Barrages : réflexions organisationnelles 
 - Pyramide des séries : réflexions profondes, contradictoires et dans l’impasse pour le moment. 
 - Formule de l’interclubs : idem… 
 - Interclubs dames : débat 



6. Coupe 
  

 Débriefing. 
 

7. Vétérans 
 

 * Mail du TT Rouvroy (organisateur de la journée finale 2022). 
 * Changement du cahier des charges :  
   - coupe pour le vainqueur 
   - journée finale un samedi plutôt qu’un dimanche (= désir des vétérans) 
 

8. Classements : agenda provincial à définir 
  

 * Publication des classements le 09 mai 
 * Réclamations jusqu’au 23 mai via l’espace personnel ou courrier au secrétariat provincial 
 * Publication définitive le 31 mai 
 → Publier le tableau provincial sur le site et envoyer aux responsables de clubs 
 

9. Divers 
- les quelques PPP organisés dans la province ont eu un certain succès. 
 
- dates prochaines réunions CP 
 * mercredi 11 mai 2022 
 * samedi 21 mai 2022 : AG provinciale 
 

Fin de la réunion à 23h30. 
Prochaine réunion le 11 mai 2022 à 20h00 à Bastogne. 


