
 

 
Saison 2021-2022 

Compte-rendu de la réunion n° 9 CP Lux du 11/05/22 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV du 20 avril 2022 
 

2. Trésorerie 
 

 - Suivi des dossiers. 
 - La 3ème note de frais sera envoyée après l’AG. 
 

3. Préparation AG de mai 
 

 * Infos générales 
 Voir PV CP du 20 avril 2022 
 

* Dates organisations provinciales 2022-2023 pour appel candidatures 
 Voir annexe au PV. 
 

 * Fardes 
 

 * Suivi de l’organisation générale 
 

4. Championnats séries A 
  

 * Le mini-comité fait le rapport des avancées concernant l’organisation. 
 * Préventes :  
  - payer sur le compte du CP ; les spectateurs auront une enveloppe à leur nom à l’entrée. 
  - payer en liquide à un membre du CP : les spectateurs recevront leur prévente directement. 
 * Une entrée = un numéro de billet de tombola. 
 

5. Interclubs  
 

 - Réflexions finales interclubs 
 

    Quelle est la pertinence d’organiser encore ces finales interclubs ? La moitié des équipes en moins… 
    Est-ce l’effet covid ? Autre ? Réfléchir à une autre formule ? 
 → On continue ainsi encore un an car les finales auront lieu avant fin avril ; dates plus propices ? 
 

 - Adaptation des amendes 
 

 * Interclubs  
  Philosophie générale : sanctionner plus sévèrement le non-respect des règlements / délais. 
  Des personnes en subissent les conséquences et perdent leur temps à récupérer les bourdes/oublis. 
* Coupe 
- augmenter l’amende pour le non-envoi de la feuille de match dans le délai imposé par le responsable. 

 * Compos comité 
 Après de nombreuses années de prévention, certains clubs ne comprennent pas encore l’importance 
 capitale de ce document administratif, qui doit être rentré au secrétariat provincial chaque année.  
 Décision :  
 - compo pas rentrée pour l’AG de septembre au plus tard : 100 € 

- si la compo n’est toujours pas en ordre avant la première journée de championnat : nouvelle amende 
et non qualification des équipes. 



 

6. Arbitrage 
 

- les PPP sont des compétitions officielles donc ils peuvent avoir un juge-arbitre officiel. 
- Changement dans les tenues vestimentaires des arbitres. 
- Souhait de la CAP : organiser un contrôle de raquettes lors des prochains championnats provinciaux. 

 

7. Divers 
 
- dates prochaines réunions CP 
 * mercredi 06 juillet 2022 à Tenneville 
 
 * samedi 21 mai 2022 : AG provinciale 
 

Fin de la réunion à 23h00 
Prochaine réunion le 06 juillet 2022. 
 


