Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2017
Présents : JM Vincent, Y Douin, D Maurage, H Rousch, D Croes, L Hakin, C Junius, L Meyers
Le procès-verbal de la dernière réunion du CP est approuvé à l’unanimité et sans remarque.
1. Rapport du trésorier :
- Il y a actuellement en province de Liège 3275 affiliés, 83 non-joueurs et 70 licences A. Soit une perte de 88 affiliés par
rapport au même moment la saison passée.
En pourcentage cela donne 2,56%, un pourcentage qui reste stable d’année en année. Le phénomène d’érosion des
affiliés reste un problème récurrent.
- Il faut analyser ces pertes d’affiliés et se poser la question s’il s’agit d’une diminution de nouvelles affiliations ou si
c’est la perte de joueurs confirmés. Il faudrait aussi se poser la question de savoir si c’est une tranche d’âge plus
particulière qui est touchée. Il serait aussi intéressant des motivations qui poussent les joueurs vers la porte de sortie.
- Même constat que lors de la réunion précédente, les amendes par rapport au dernier championnat et ce après 10
journées sont également stables. S’il y a une diminution, elle se situe au niveau des forfaits généraux de début de saison
qui sont en recul.
2. Division à 10 :
Conjointement au passage à des divisions de 10 équipes, la pyramide provinciale devra retrouver une forme plus
régulière. La finalité est d’arriver à une pyramide 2,4,6,8,10 puis la division 6 avec le restant des équipes. Si l’on se réfère
à la situation actuelle la division 6, et après l’application du mécanisme de montées et descentes, on devrait compter
au moins 14 séries.
Deux formules pour un passage le plus en douceur possible sont retenues. L’une opterait pour atteindre l’objectif sur
une période de trois ans, l’autre sur une période de 2 ans.
Nous attendons aussi ce que l’aile francophone envisage pour l’interclubs IWB. Ce point devrait être soulevé lors du
prochain week-end budgétaire de ce 16 et 17 décembre.
Selon les avancées du projet, une réunion d’information pour tous les clubs devrait se tenir dans le courant de la
seconde moitié de saison.

3. Restructuration aile francophone :
Samedi 16 à 17.00 heures se tiendra une assemblée générale extraordinaire de l’aile francophone. Lors de AG, le projet
de restructuration sera présenté aux membres pour approbation avec mise en place pour juin 2018.
Cette restructuration a pour but de remettre les personnes, en place, aux postes où elles se sentent le plus concernées,
ce qui devrait avoir un impact sur la qualité du travail.
Cette restructuration entraînera automatiquement des modifications au niveau des textes qui régissent l’aile
francophone. Ces textes seront modifiés et/ou adaptés pour être présentés lors de l’AG de l’AF de mars 2018.
4. Noyau :
Dans notre dernier compte-rendu de réunion, nous vous avions parlé du projet émis par le national au sujet de
l’abandon de la liste des forces au profit de noyaux.
Nous avons reçu les grandes lignes de conduite du fonctionnement des noyaux pour analyse. Nous avons émis un
certain nombre de remarques vers les personnes concernées par une réunion à ce sujet.
De cette réunion nous avons eu des échos qu’à l’heure actuelle, il y avait beaucoup trop de divergences de vue que pour
valider le projet en l’état. Il est reste donc énormément de boulot pour finaliser ce projet, s’il devait l’être.
5. Divers :
- Un joueur a demandé sur avis médical de descendre de classement, nous marquons notre accord. La liste des forces du
club dans lequel il joue, sera adaptée pour le second tour. Nous rappelons que, normalement, la Commission de

classement du CPL n'accepte pas de descendre de classement à mi-saison sauf avis médical et qu’il est possible de
monter de deux classements sans devoir nécessairement changer de lettre.
- Un carton jaune adressé lors d’un tournoi a mis en lumière quelques lourdeurs administratives et le rôle de chacun
dans la procédure. Un rappel sera fait à tous les acteurs de leur rôle et nous demanderons que ceux-ci s’y tiennent.
De plus la procédure sera simplifiée pour tous les intervenants.
- Une équipe de Robertille ne s’est pas déplacée lors du dernier interclubs évoquant les conditions climatiques
défavorables. La procédure pour la remise à la demande a été publiée avec les modifications concernant le choix du
report. Il n’y avait pas de remise à la demande autorisée, le comité provincial entérine le forfait de cette équipe.
- Ermitage D est forfait en division 4.
- Un nouvel espace personnel sera en application dès janvier 2018 celui-ci aura comme spécificité d’avoir un espace
joueur, un espace responsable club, un espace responsable provincial….
- Une réunion avec les responsables de la RIL a eu lieu. Ceux-ci sont intéressés à partager nos outils, notamment
informatiques. Nous avons fait une proposition plus large en suggérant une collaboration plus globale. Nous évoquons
la possibilité d’intégrer la RIL dans une section loisirs de notre province afin de garder en activité certains de nos joueurs
pour qu’ils ne quittent pas le circuit.
L’autonomie de la RIL ne serait pas remise en question.
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS
Calendrier des manifestations
06 janvier 2018 :
07 janvier 2018 :
14 janvier 2018 :
21 janvier 2018 :
28 janvier 2018 :
28 janvier 2018 :

Championnat provinciaux jeunes
Championnat provinciaux séniors
Championnat provinciaux doubles
CP Tour Wanze
Championnat provinciaux doubles vétérans
Tournoi de Dolhain

