
Compte-rendu de la réunion du 13 novembre 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 3129 affiliés, 83 non-joueurs et 42 licences A. Soit une perte de 61 affiliés par
rapport au même moment la saison passée.
En pourcentage cela donne 2%, un pourcentage qui reste stable d’année en année. Le phénomène d’érosion des affiliés
reste un problème récurrent.
- La perte d’affilié au niveau de l’aile francophone est sensiblement la même. Le constat reste le même par rapport au
chiffre des années précédentes à savoir qu’il est difficile de garder les joueurs. L’arrêt au niveau des jeunes après une
première saison reste compensé par l’affiliation de nouveaux jeunes joueurs.
- Les amendes par rapport au dernier championnat et ce après 5 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.
- Au niveau de frais important, il faut signaler le remplacement d’un minibus arrivé en fin de carrière. L’achat d’un
véhicule d’occasion de type Mercedes 9 places a été fait pour remplacer l’ancien. Nous signalons que ce minibus est
également disponible pour les clubs qui le désirent sous certaines conditions. Nous restons à votre disposition pour vous
donner tous les renseignements à ce sujet.

2. Division à 10 :

Nous vous avions parlé lors de nos dernières AG de revoir l’organisation de notre championnat provincial.
La piste de division à 10 équipes nous semble la solution la plus efficace pour « rebouster » l’interclubs. 18 journées de
championnat permettraient d’éliminer les journées qui posent le plus de problèmes et pour lesquelles il y a le plus
d’amendes à la clé.
Il apparaît que d’autres provinces envisageraient également cette solution d’où la possibilité de trouver une solution au
niveau de l’aile francophone.
Pour ce faire une refonte de la pyramide provinciale sera nécessaire. Si plusieurs propositions ont été étudiées, elles ont
chacune des points forts et des points faibles. Les protagonistes de ces propositions vont se mettre ensemble à table
pour trouver une solution pas trop agressive et la plus uniforme possible pour toutes les séries provinciales.

3. Restructuration aile francophone :

Si au niveau de l’aile francophone, beaucoup de monde s’attelait à dire qu’une restructuration devait avoir lieu, le
groupe de travail qui s’est constitué pour faire des propositions, vient de le faire.
Une assemblée générale extra-ordinnaire se tiendra le 16 décembre à Blegny, où le nouvel organigramme sera proposé
aux votes de l’AG.
Voici dans les grandes lignes de quoi sera constituée l’aile francophone.
1. 10 administrateurs au lieu de 15. 5 désignés par les provinces et soumis au vote de l’AG + les 5 présidents des
commissions.
2. 5 grandes commissions : Financière, Sport de haut niveau, Ethique (discipline…), Règlement et Sports pour tous.
3. La commission « sport pour tous » sera composée des 5 secrétaires provinciaux. Cette commission sera divisée en
différentes cellules.
4. Les cellules de la commission « sport pour tous » seront au nombre de 7 : Interclubs, Arbitrage, Labellisation,
Classement, Gestion administrative, Compétitions individuelles et Sports loisirs.
5. Ces 7 cellules seront composées de membres qui ont des compétences en la matière. Certaines personnes pourraient
être amenées dans différentes cellules au vu de leurs compétences.

4. Stiga masters :

L’organisation s’est déroulée sans stress où tout à rouler comme sur des roulettes pour utiliser l’expression consacrée.



Il y avait plus de chauffeurs pour aller chercher les délégations aux aéroports.
Le niveau sportif de la compétition était assez relevé chez les garçons, il l’était un peu moins au niveau des filles.
La formule à deux fois quatorze joueurs a tenu ses promesses et a été appréciées par les différentes délégations.
Une nouvelle formule en ce qui concerne les inscriptions et tous les frais inhérents à l’hébergement et les repas, a
permis de dégager un petit bénéfice.
Pour la prochaine édition, elle devrait avoir lieu la troisième semaine d’octobre 2018.

5. Divers :

- Une ébauche du calendrier pour la saison prochaine est présentée. S’il n’est pas possible de débuter avant le 15
septembre d’autres obligations nous amèneraient à avoir un premier tour avec deux longues périodes d’interclubs.
La tenue des élections est un paramètre qui avait été oublié. Il faudra en tenir compte et ne pas jouer le week-end du 14
octobre car de nombreux locaux sont réquisitionnés par les pouvoirs politiques.
Le calendrier reviendra donc au menu de la prochaine réunion du comité provincial.
- Le parquet provincial doit fournir une personne pour une audience du parquet (qui ne concerne pas notre province) de
l’aile francophone. C’est JM Vincent qui sera notre représentant.
- Un nouveau document pour la remise à la demande sera mis sur le site provincial dans les prochains jours.
- La coupe de la province a été annoncée aux clubs, cependant la date de la journée finale sera modifiée afin de ne pas
entrer en concurrence avec le CP tour d’Amay.
- Le module labellisation sera à nouveau accessible pour les clubs qui ont déjà entré leurs renseignements afin d’y
apporter les corrections nécessaires.
- Pour le sports loisirs, un rapprochement avec la RIL et la RIV est envisagé. La RIL est déjà venue vers nous pour lui
fournir de l’assistance logistique et informatique.
RIL : Royale inter-corporation liégeoise
RIV : Royale inter-corporation verviétoise

Calendrier des manifestations

26 novembre : Critérium provincial C/B
3 décembre : Critérium préminimes minimes phase 2
3 décembre : Championnat provincial vétérans
17 décembre : Tournoi double ATS


