
 

 
Saison 2022-2023 

Compte-rendu de la réunion n° 1 CP Lux du 06/07/22 à 20H00 à Tenneville 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV 
 

2. Répartition des tâches au sein du CP 
- Reconduction des postes. 
 

3. Trésorerie 
- Un club n’est pas en ordre de trésorerie. 
- Budget : sera prêt pour la réunion d’août. 
 

4. Interclubs 
- Rappel : la date d’inscription des équipes est fixée au 15 juillet maximum (sauf div 6 et 7). 
- Interclubs dames : nouvelle division 3 (mini-championnat) : déjà 5 équipes inscrites (de clubs qui n’avaient pas 
d’équipes dames auparavant). 
- Brabant (pour info) : à partir de la saison prochaine, chaque nouvelle affiliée sera obligée de jouer en dames 
avant de jouer en messieurs (lors de la même journée). 
 

5. Organisations provinciales : clubs organisateurs 
Les clubs organisateurs ont été désignés. 
Comme d’habitude, on essaie de faire une tournante parmi les clubs demandeurs, mais ce n’est pas toujours 
facile étant donné que certains clubs sont très sélectifs dans leurs candidatures. 
Le tableau sera publié et envoyé par mail aux responsables de clubs. 
 

6. Coupe de l’AFTT : compo équipe 
Compositions : attention pour les équipes qui sont qualifiées pour la journée finale francophone : 
à ce niveau, seuls 3 joueurs (joueuses) sont autorisé(e)s… (contre 4 en coupe provinciale). 
 

7. Championnats de Belgique séries A : débriefing 
- Beaucoup de retours positifs concernant notre organisation. 
- Public : ce n’est pas une réussite populaire ; regret par rapport à la date imposée… 
- Cahier des charges : débat 
- Des notes ont été prises au cas où nous déciderions de ré-organiser ces championnats dans des conditions 
« normales ». 
 

8. AG de septembre : préparation 
- Labellisation : le système va (encore) changer ; l’ADEPS a introduit de nouveaux subsides – accompagnés de 
nouvelles modalités pour les obtenir. 
 

9. Commission des jeunes 
- Réunion des entraineurs : améliorer notre communication. 
- Dégâts collatéraux par rapport aux 3 dernières saisons que l’on vient de vivre. 
- Formation des cadres : nous n’avons pas beaucoup de candidats pour se former (les autres provinces sont 



plus actives à ce niveau). 
- Subsides ADEPS : les critères vont être revus et les subsides seront répartis en fonction des spécificités des 
différents sports. 
- Les entrainements redémarrent fin juillet, et 4 stages seront organisés au mois d’août. 
 
 

10. AFTT et national : 2022-2026 
 

AFTT Les administrateurs CR sont :  
 

BBW – N. Alexander, JM Mureau (président), S. Paulis  
Hainaut – Carol Ghyselinck, D. Carlier, J. Schooneyt  
Liège – D. Croes, D. Maurage, L. Meyers (trésorier) 
Luxembourg – C. Grévisse, G. Bertrand, D. Jeanfils  
Namur – I. Pietquin, B. Van Kerm, P. Winand  
 

Secrétaire général : Yves Douin 
 

Les postes du National seront publiés sur leur site. 
 

12. Divers 
- Règlements concernant la représentation au CP 
- Aye 
- Polo et sweat du CP 
- Coordonnées et attributions des membres du CP sur le site 
- Archives 
- Dissolution du club de Palette Centre. 
- Indemnités kilométriques : depuis juillet 2022, légalement 0.42 et pour le moment on est à 0.35. 
On augmente à 0.40 (CP et arbitres) et on continue à faire un maximum de visio quand les sujets le permettent. 
- Contrôle des comptes : le 30 août. 
 
- dates prochaines réunions CP 
 * mercredi 17 août 2022 
 * mercredi 14 septembre 2022 
 * mercredi 12 octobre 2022 
 * mercredi 16 novembre 2022 
 * mercredi 14 décembre 2022 
 * mercredi 11 janvier 2022 
 * mercredi 15 février 2022 
 * mercredi 15 mars 2022 
 * mercredi 12 avril 2022 
 * mercredi 10 mai 2022 
 * samedi 20 mai 2022 : AG provinciale 
 

Fin de la réunion à 23h30 
Prochaine réunion le 17 août 2022. 
 


