
 

 
Saison 2019-2020 

Compte-rendu de la réunion n° 3 CP Lux du 09/10/19 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, Patrice Giannini 
 

Absents excusés : Frédéric Arnould 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- Le trésorier a besoin de quelques éléments pour pouvoir faire la 1ère note des clubs. 
- Achat de 30 nouvelles séparations.  
- Médailles : gestion du stock. 
 

3. Interclubs 
- Quelques clubs ont fait jouer des non-réactivés. Mauvais alignement de joueur. 
- Modifications de classements à mi-saison. 
- Divisions 6 et 7 : réfléchir à reculer d’encore au moins une semaine le début de championnat pour 
avoir une pause plus courte et pouvoir aligner un maximum de nouveaux jeunes joueurs. 
- Division 7 : possibilité d’ajouter encore des équipes même si le championnat est déjà commencé. Il y 
a des dates de libre pour pouvoir jouer les matches qui auraient déjà dû être joués. Seules les places 
libres seront données, il n’y aura plus de modifications de séries. 
 

4. Vétérans 
 

5. Coupe 
- Date limite inscriptions 27 octobre. Rappel sur le site. 
 

6. Organisations provinciales 
- Critériums : il est déjà possible de s’inscrire sur le site « résultats ». 
- Publicités sur le site : dès que le tournoi de Neufchâteau sera passé. 
 

7. Divers 
- matériel : le responsable de Bastogne veut faire de la place et nous demande un petit nettoyage 
d’automne avec ce qui est en mauvais état.  
- Division 7 : les dames qui sont sur la LF dames peuvent jouer en div 7 mais on ne sait pas l’encoder, 
donc il faut envoyer la feuille à Joël Giboux. 
- compos comités : tous les secrétaires de clubs n’ayant pas rendu leur compo ont été relancés par 
mail fin septembre. 
 

Fin de la réunion à 21h46. 
Prochaine réunion le mercredi 06 novembre 2019. 
  


