
 

 
Saison 2019-2020 

Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 21/08/19 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 : Claudy Guillaume, Dany Robert 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- Gestion courante 
- Bilan 18-19 et budget 19-20 
- Suivis de dossiers 
 

3. Interclubs 
 
- Encodage en ligne 
     * Opérationnel pour le début du championnat, mais non obligatoire. 
     * Les feuilles originales sont toujours à envoyer chez Joël Giboux, jusqu’à nouvel ordre, car le CP ne connait 
         pas, à ce stade, les moyens de vérifications par ce biais. 
 
- Division 7 

* En cas de mauvais alignement dans une équipe, un score de forfait sera appliqué, comme dans les autres 
divisions, avec l’amende correspondante. 

 
- Montées et descentes 
     * Publication sur le site. 
 

4. Vétérans 
 
     * Le calendrier a été élaboré et publié. 
     * Certains vétérans ont un peu de mal avec le respect des délais… et le respect tout court. 
     * Contentement général concernant la journée finale, qui se déroule plus tard dans la saison, et le samedi. 
 

5. Coupe 
 
     * La journée finale se déroulera à Ochamps, dans leur nouvelle salle. 
     * Bien re-préciser que l’on n’est pas obligé de jouer le vendredi ! La date renseignée est une date      

limite, pas une date obligatoire pour jouer le match. 
     * Inscription pour fin octobre au plus tard. 
 

6. Préparation de l’AG de septembre 
      
     * Farde : 
            - bilan 2018-2019 
            - budget 2019-2020 
            - tableau des montées et descentes 
            - règlement de la coupe 
            - règlement de la labellisation 



     * Labellisation 
     * Remise du Polo du meilleur comitard. 
     * Encodage en ligne : démonstration. 
 

7. Divers 
- Classements anciens joueurs.  
- Lamouline n’a toujours pas changé de nom partout.  
- Journée francophone des vétérans le 10/11/19 : tout est en ordre.  
- Numéros de tournois : ne pas oublier d’envoyer le règlement en même temps que la demande ! 
  Les tournois qui n’ont pas de numéros ne doivent pas figurer sur le site facebook de la province. 
- Carnets de matchs à distribuer entre les membres du CP pour couvrir le territoire. 
- Commission de discipline. 
 
 
Fin de la réunion à 22h45. 
Prochaine réunion le 18 septembre à Tenneville. 
  


