
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 07/11/18 à 20h00 à Bastogne 

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

1. Approbation du PV 
Publié sur le site. 
 

2. Trésorerie 
- L’AFTT nous a versé la première tranche du montant des affiliations, qui correspond à 2189 affiliés. 
- Amendes : la saison dernière à la même période, le montant perçu pour les amendes était double. 
- Achat des tables : nous avons enfin tous les documents pour faire la demande de subsides à l’ADEPS. 
- Sportitex offre le polo du meilleur dirigeant.  
 

3. Interclubs  
- Rappel : lorsqu’une raquette est cassée pendant un match suite à un mouvement d’humeur volontaire, 
le joueur ne peut achever la rencontre avec une autre palette et le match est perdu d’office.  
Moralité : un moment de patience dans un moment de colère empêche mille moments de regrets. 
 

4. Promos 
- Première journée ce week-end du 09/10 novembre 2018. 
- 8 équipes en moins par rapport à la saison passée. 
- Rappel : le responsable provincial doit tenir compte des demandes des clubs. Un point de vue n’est 
pas l’autre et il n’est pas utile de critiquer ou juger ce que décident les dirigeants des clubs voisins… 
Si certains ne sont pas contents de leur poule, il est toujours possible de prendre contact avec 
d’autres pour organiser des matchs amicaux. 
 

5. Vétérans 
- Rappel : les feuilles peuvent être envoyées chez Joël Giboux, dans la même enveloppe que celles 
qui concernent l’interclubs. Cela évite les frais. 
- La compétition suit son cours. 
 

6. Labellisation 
- L’informaticien de l’AFTT a donné les chiffres. Les palettes remportées sont : 
Or : Tenneville ; Argent : Jamoigne ; Bronze : Tillet. 
- L’AFTT verse aux clubs « palettés » : 500 € (or) / 250 € (argent) / 125 € (bronze) et la province verse 
250 / 125 / 75 en plus. 
 

7. Coupe 
 

8. Commission des jeunes 
- (Très) Bonne prestation des joueurs de la province aux derniers internationaux de Namur. 
- Stage de Noël à Engreux : nous recevrons une délégation de la province de Liège, ainsi que quelques 
joueurs francophones dont le stage à Blégny serait transféré à Engreux (ce dernier point reste à 
confirmer).  
 



 

9. Matériel 
- Le nombre de tables requises pour les compétitions provinciales est de 44 maximum (finales interclubs). 
- Quelques tables d’arbitrage qui sont à Tenneville sont à rapatrier à Bastogne jusqu’à l’automne prochain. 
- Balles de matchs : le contrat Dandoy nous permet d’avoir des balles de compétitions dans un nombre 
suffisant pour combler toute la saison lors des compétitions individuelles. 
- Rappel : lorsqu’un club veut emprunter le matériel de la province, il doit obligatoirement en demander 
l’autorisation du responsable (Patrice Giannini). Un cadenas a été mis pour protéger le petit matériel, les 
marquoirs et les filets, étant donné que (presque) personne ne respectait cette obligation avant (mais 
ça, c’était avant). Il en va de la pérennité des finances de la province, mises à mal régulièrement par 
l’acharnement de certains à toujours considérer le matériel commun comme de la vulgaire crotte. 
 

10. Compétitions provinciales 
- Problèmes d’accès au site « compétitions » à régler. 
- Débriefing du critérium du dernier week-end. 
- Finales critériums : publications. 
 

11. AFTT-CAN 
 

12. Divers 
- Site : il serait intéressant que l’on soit prévenu quand l’informaticien francophone ajoute une 
fonctionnalité dans l’espace personnel… 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h16. 
Prochaine réunion le mercredi 05 décembre 2018. 


