
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 22/08/18 à 20h00 à Tenneville 

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 : Moniotte Jean-François 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
  
 - Bilan 17-18 
 Débat. 
 L’achat des tables et d’un nouveau PC, ainsi qu’une légère diminution des inscriptions aux 
 différentes compétitions expliquent en partie le léger déficit. 
 Les amendes connaissent une diminution de 2000 €. 
  
 - Budget 18-19 

Il faudrait ajouter 500 € pour la partie informatique, au cas où nous aurions des aménagements 
à faire sur le site pendant la saison. 
Mettre les nouvelles tables dans les amortissements. 
 
- Dette des clubs 
2 clubs ne sont toujours pas en ordre de trésorerie. 
 
- Arbitres 
- 5 arbitres sont démissionnaires. 
- Nouveau : Michel Hermans (Blue Badge) 
 
- Tarif amendes et inscriptions diverses 
Le CP décide de ne rien augmenter. 
 

3. Interclubs  
  
 - Horaires 

Demande pour jouer à 12h et à 15h, afin de pouvoir débuter les rencontres du soir à l’heure. 
Le CP décide de rester sur la position du responsable interclubs, c’est-à-dire de ne pas 
ouvrir la porte à cette demande. On ne peut pas laisser les clubs décider chacun de leur 
horaire ; ce sera ingérable et on déplace le problème chez les adversaires. 
Les clubs qui veulent changer l’heure d’une rencontre peuvent demander pour avancer 
le match à chacun de leur adversaire. 
 

 - séries (restructuration) 
 Le CP décide de diminuer les Div. 4 et 5 d’une série chacune. 
 
 Donc en 2019-2020, il y aura : 
  * 1 série en D1 
  * 2 séries en D2 
  * 4 séries en D3 



  * 6 séries en D4 
  * 6 séries en D5 
  * 6 ou 7 séries en D6, en fonction des inscriptions d’équipes. 
 
 - publication des montées et descentes 
 De 4 en 5 et de 5 en 6 : 

On organise un barrage des 10èmes avec les 2èmes et un tour final des 3èmes pour avoir 
une réserve de montants. 

 
 - remise de matchs : liste non exhaustive des cas exceptionnels acceptés 
    
 - inscriptions d’équipes en div 6 
 

Le responsable interclubs les accepte jusqu’au 24 août maximum (la date limite était quand 
même le 15 juillet !). 

  
 - encodage prise rapide 
  
 A faire pour le dimanche midi au plus tard. 
 

4. Préparation AG septembre 
  
 * Explications du nouveau système informatique  
  - encodage des résultats 
  - différents niveaux de responsabilités pour les responsables de clubs (via l’EP) 
  - nouveau système d’inscriptions pour les compétitions individuelles 
  - tuto du responsable de l’AFTT pour tout ce qui concerne l’interclubs 
 * Bilan – budget 
 * Dans les fardes : 
  - Bilan – budget 
  - montées-descentes 
  - inscriptions promos 
  - document reprenant les différentes dates des compétitions individuelles et tournois 
  - publicité de Belgique-Slovénie 
  - inscriptions Coupe 
 * Labellisation : explications 2017-2018 et 2018-2019 
 * Championnats individuels de l’AFTT : modifications 
  

5. Promos 
- Inscriptions pour mi-octobre. 
- A élaborer sur le site « résultats ». 
- Les résultats ne figureront pas sur les fiches individuelles. 
 

6. Vétérans 
 

7. Labellisation 
- Pour la saison 2017-2018, les points à atteindre pour avoir des palettes a été diminué. 
- Pour la saison 2018-2019, les nouveaux critères arriveront avant la fin septembre. L’AFTT réfléchit à 
un système qui est juste et équilibré pour tous les clubs, petits et grands. 
- Le principe pour remplir les données sera le même que la saison dernière. 
- On ne connait pas les critères qui seront définis par l’ADEPS dans le futur, mais ils auraient 
apparemment les mêmes objectifs que la fédé : les jeunes, les dames et les arbitres. 

 
8. Coupe 
  

9. Commission des jeunes 
- Le budget et le programme seront envoyés à tous les membres du CP. 
- Explications sur la vie quotidienne de la CTJ. 



- Une cellule de Haut Niveau a été créée à l’AFTT, présidée par Vincent Duvivier. 
- Un nouvel entraineur a rejoint la commission. 
- Un groupe uniquement consacré aux filles a été mis en place. 
 

10. AFTT-CAN 
- CN extraordinaire le lundi 27 pour constituer le CAN et les commissions. 
- AFTT : des nouvelles sont données aux membres du CP. 
- Arbitrage : les désignations des arbitres seront dorénavant effectuées par les responsables provinciaux. 
 

11. Matériel Bastogne 
- Il y a trop de tables à Bastogne. On en a besoin de 40 maximum (24 + 16). 
   Un tri sera opéré et certaines seront mises en vente. 
 

12. Date 
 
- AG provinciale le 18 mai 2019 
 

13. Divers 
- Composition des comités de clubs : 21 clubs l’ont déjà rentrée. 
- Omnium dirigeants : vérification du document envoyé par l’AFTT 
- Le CP constate l’organisation de tournois sans autorisation, et va envoyer un mail aux dirigeants de ces clubs 
en rappelant les conséquences possibles en termes d’assurance et de responsabilités… 
- Tournois : les horaires ne changeront pas car ça n’a pas mal fonctionné la saison dernière. Le problème des 
vétérans n’est guère soluble… 
 
 
 
Fin de la réunion à 23h24. 
Prochaine réunion le 19 septembre 2018. 
 


