
 
 

Saison 2022-2023 
Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 22/12/22 à 20H00 à Ochamps 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV 
   

2. Propositions de modifications aux RS nationaux 
 

Les différentes propositions sont passées en revue, expliquées, débattues afin que nos représentants puissent 
voter au national suivant la position du CP. 
 

3. Calendrier 2023-2024 
 

- Un calendrier national provisoire est sorti. 
- Sous réserve de la disponibilité des salles et des éventuels changements dans un calendrier définitif, les dates 
des compétitions provinciales ont été décidées (notons que nous n’avons pas beaucoup de marges de manœuvre). 
- Dates interclubs provincial : réflexions concernant les dates à enlever pour nos séries de 10. 
 

4. Trésorerie 
 

- Facture de l’AFTT concernant les Eurominichamps 2019 : quid ? 
- Achat d’une imprimante laser pour les compétitions du Nord de la province ; le prix sera vite récupéré sur les 
frais de transports de la machine actuelle. 
- Achat d’une dizaine de séparations (certaines datent du temps de Bernard Sports) à Tenneville.  
- Dette des clubs. 
 

5. Interclubs 
 

- WO : statistiques des 4 dernières saisons (voir annexe au PV) 
- Classements à mi-saison : traitement des réclamations, qui seront publiées sur le site. 
- Division 7 : consulter les clubs pour un éventuel ajout d’équipe. 
 

6. Coupe 
 

- Tirage au sort du 16ème de finale par une main innocente. 
- ½ finales et finale le dimanche 23 avril 2023 à Tillet. 
  

7. Vétérans 
 

RAS 
  

8. Commission des jeunes 
 

- Les entraînements sont stoppés depuis le 6 décembre. Ils reprendront début janvier. 
- Le centre de Jamoigne, nouvelle formule, est lancé et est prometteur. 
- Pas de stage effectué à Noël. 
- Information du trésorier : le budget est conforme à la ligne établie. 
 



 
9. Championnats provinciaux 
 

- Pour les publicités futures, faire des photos des compétitions de cette année. 
- Confection des tableaux : vendredi 06/01/23 - vendredi 13/01/23 - vendredi 20/01/23 
 

10. Divers 
 

- dates prochaines réunions CP 
 * 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 23h00. 
Prochaine réunion le mercredi 11 janvier 2023 à 20h00 à Bastogne. 
 


