
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 4 CP Lux du 10/10/18 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 : Marc Timmermans, Claudy Guillaume, Jean-Luc Delhove 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- Courrier de la banque : le nécessaire a été fait en ce qui concerne les changements demandés. 
- Les notes de l’AFTT ont été envoyées aux clubs. 
- Les amendes journées 1 à 4 seront prêtes fin octobre (nouveau canevas à peaufiner). 
- Réunion de la cellule financière (les 5 trésoriers provinciaux + le trésorier AFTT) à Jambes le 09/10/18 : 

* pour les clubs qui veulent faire un étalement de payement (pour l’AFTT ou pour la 
province), c’est d’office et uniquement au trésorier provincial (Daniel Jeanfils) qu’il faut 
faire la demande. 

 * perte d’affiliés au 30 septembre (-173) 
* statut des bénévoles : indemnités maximum légales : 34.03 € / jour et 1361 € sur 
l’année + frais de déplacement 2000 km maximum à 0.35373 € / km. 

 * l’ADEPS demande notre bilan annuel par année civile. 
 * projet d’un programme comptable identique pour chaque province. 
- A l’instar des autres provinces, les frais de déplacements des membres du CP et des arbitres vont 
être alignés sur le plafond légal. 
 

3. Interclubs 
- Feuille de match : rappel concernant les responsabilités : le club visité est responsable de toute la 
feuille, sauf l’encadré de l’équipe visiteuse et la signature du capitaine adverse. 
- Etat des lieux général concernant les amendes. 
- Les amendes concernant l’encodage, qui avaient été suspendues pour cause de bugs informatiques 
successifs (journées 1 et 2) et pour laisser le temps aux responsables interclubs de s’acclimater au 
nouveau programme (journées 3 et 4), vont être ré-instaurées à partir de la journée 5.  
- Le tirage au sort des finales interclubs aura lieu début novembre, après vérification des canevas. 
- Débat : classement individuel « pourcentage » et classement individuel « matchs gagnés » ; il 
apparait que toutes les provinces n’utilisent pas le même critère. 

 

4. Promos 
- A la date du 10 octobre, seulement 6 équipes inscrites. Prolongement du délai jusqu’au 15 octobre. Les 
équipes déjà inscrites sont sur le site. 
 

5. Vétérans 
RAS 
 

6. Labellisation 
Toujours pas de nouvelles de l’AFTT. Le sujet n’est pas dans les priorités données à l’informaticien. 
 
 



 

7. Coupe 
Il reste 3 semaines avant la fin des inscriptions. Faire un rappel sur le site. 
Finale de la coupe le 07 avril 2018 (au lieu du 24 mars 2018) à Bouillon. 
 

8. Commission des jeunes 
- Soucis de sélection pour des jeunes, qui sont invités à des compétitions internationales qui ont lieu 
le même jour que des compétitions qualificatives pour les championnats de Belgique… 
 

9. Arbitrage 
- Le National ne veut pas payer les déplacements d’un arbitre qui habite Gembloux mais est affilié 
dans notre province ; au mieux, il peut être défrayé à partir de la frontière provinciale. 
- Cours d’arbitrage : 2 candidats. 
- La tenue officielle pour les nouveaux arbitres a changé. Les anciens arbitres pourront choisir de 
garder l’ancienne ou adopter la nouvelle. L’intervention provinciale reste d’un maximum de 90 €, sur 
base de la présentation de la facture d’achat. 
 

10. Compétitions provinciales 
Tout est sur les rails.  
 

11. AFTT-CAN 
- 17 demandes de modifications aux règlements ont été rentrées au National. 
 

12. Divers 
- Nombre de dames sur la LFM : une vérification systématique est maintenant possible par le 
programme de l’AFTT. 
- Le PPP de Schoppach-Arlon (et ses Portes Ouvertes) aura lieu le 18 novembre, en même temps que 
l’Ethias day.  
 
 
Fin de la réunion à 22h38. 
Prochaine réunion le 07 novembre 2018 à Bastogne. 
 


