
 
 

Saison 2022-2023 
Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 17/08/22 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV 
 

2. Textiles 
 

Les polos du CP sont vieux et démodés ; commande via le contrat de sponsoring Dandoy. 
 

3. Trésorerie 
 

- La commune de Libramont subsidie l’organisation des Championnats de Belgique séries A à hauteur de 500 €. 
- Tables du CP stockées à Bastogne : débat quant à leur usure (et les raisons de celle-ci) + opportunités 
d’acquérir du matériel roulant facilitant leur transport (recherches et réflexions). 
- Bilan 21-22 et Budget 22-23, à présenter lors de l’AG du 02 septembre. 
- Contrôle des comptes : le 31 août. 
 

4. Interclubs 
 

- Tableau montées/descentes à publier 
- Pyramide : débat et réflexions 
- Amendes à publier 
 

5. AG septembre : préparation 
 

- Convocation envoyée ce 18 août aux clubs (+ rappel pour les compos de comité) 
- Carnets de matchs à prendre ! 
- Documents dans les fardes : 
 * liste des amendes 
 * bilan 21-22 
 * budget 22-23 
 * tableau montées-descentes 
 * cotisations 
 

6. Divers 
- souper CP 
- Invitation TT Villers inauguration de sa nouvelle salle 
- Invitation PPCMarloie fête ses 60 ans 
- Archives 
- dates prochaines réunions CP 
 * mercredi 14 septembre 2022 
 * mercredi 12 octobre 2022 
 * mercredi 16 novembre 2022 
 * mercredi 14 décembre 2022 
 * mercredi 11 janvier 2023 
 * mercredi 15 février 2023 
 * mercredi 15 mars 2023 
 * mercredi 12 avril 2023 
 * mercredi 10 mai 2023 
 * samedi 20 mai 2023 : AG provinciale 
 

Fin de la réunion à 22h26 
Prochaine réunion le mercredi 14 septembre 2022 à 20h00 à Bastogne. 


