
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 2 CP Lux du 19/08/2020 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, Patrice Giannini 
 

Absents excusés : ////////// 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
 
- Dette régionale : 4 clubs ont encore une note impayée envers l’AFTT. 
 
- Budget 2020-2021 : 
    * le budget de la CTJ a été augmenté (28000). 
    * le budget propagande « facebook » a été reconduit (4000). 
    * nous faisons les efforts pour le moment car nous avons de bonnes réserves, mais nous ne     

pourrons pas tenir ce rythme d’un budget négatif pendant des années ; il faut faire attention de 
garder une poire pour la soif. 

    * vérification aux comptes : prendre contact avec les vérificateurs. 
 

3. Interclubs 
 
- Reprise ? 
* Long débat et beaucoup de questions sans réponses… Nous avons commandé une boule de cristal, 
mais elle est restée coincée en Espagne pour cause de Covid. 
* Débat dans le vide ; on ne connait pas les conditions sanitaires qui seront d’application pour la reprise. 
* Attendons le CNS de ce jeudi 20/08. 
* Attendons la décision du CR du lundi 24/08 qui prendra position sur base de la réunion préalable qui a 
réuni les spécialistes interclubs des différentes provinces francophones. 
* Il faudra encore attendre la position des néerlandophones. 

 
- Projet de restructuration de l’interclubs séries de 10  
* Analyse pointue des calendriers et des grilles, suivant les projections de notre responsable interclubs 
(correspondances avec le régional et le national qui ont toujours des séries de 12, soucis des numéros et 
disponibilités des salles, journées critiques à retirer en priorité si on passe à des séries de 10, analyse des 
montées/descentes au terme de la saison en fonction de la décision prise,…). 
* Débat :  
    ° Est-ce que cela va avoir une incidence sur les affiliations ? 
    ° Est-ce que cela va avoir une incidence sur les indisponibilités des joueurs ? 
    ° Est-ce que cela soulagerait les responsables interclubs d’avoir 4 journées en moins à organiser ? 
    ° Est-ce que cela va servir ou desservir le ping ? 
    ° Est-ce que les séries de 10 vont amener moins d’équipes incomplètes ? 
    ° Est-ce que les saisons prochaines devront être gérées avec le Covid ou autre, donc moins de journées à 
       jouer serait un avantage ? 
    ° Est-ce que les clubs profiteront des 4 journées d’interclubs en moins pour organiser des tournois ou   
       autres festivités ? 
    ° Des séries de 10 permettraient-elles de soulager quelque peu un calendrier assez chargé pour les 
       joueurs actifs sur plusieurs tableaux ? 
    ° Etc… 



 
* Il faut suivre l’évolution de la société et des mentalités actuelles :  
     ° Il y a 20 ans : Samedi ? J’peux pas, j’ai ping. 
     ° Maintenant : Moi je veux jouer tout le temps, sauf quand je suis indisponible. 
 
* Cette étude de faisabilité amène le CP à prendre la décision de (re)-soumettre cette question au vote de 
l’Assemblée générale de septembre. 
 

- dames : 
 
* interpellation reçue par un club (débat) 
     ° Pour la saison 2021-2022, nous aimerions revenir à 3 divisions en dames, mais le nombre d’équipes 
        dames est tellement faible que les déplacements risquent d’être exponentiels à tous niveaux. 
 
* cellule féminine AFTT - rapport de réunion - projets sur la table, dans le cadre d’un sauvetage de 
l’interclubs féminin – superdivision féminine. 
 
 

4. Vétérans 
- Le calendrier est sorti. 
- RAS 
 
 

5. Coupe 
- Suivant les conditions sanitaires actuelles, pas de double possible. Une solution francophone devrait 
être dégagée le moment venu. 
- Les inscriptions sont en suspens pour le moment et seront lancées en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires. 
- La date de la journée finale sera fixée en janvier. 
 
 

6. Commission des jeunes 
- Les entrainements ont repris début juillet, en respectant toutes les conditions sanitaires. 
- Décision de ne pas participer à la compétition en Champagne-Ardenne. 
- Les équipements « contrat Dandoy » ont été reçus. 
- Budget : la queue de budget de la saison dernière a été ré-injectée pour la remise à niveau en ce 
début de saison. 
 
 

7. AG de septembre : préparation 
 
- ce jeudi : annonce sur le site que l’on va faire une AG virtuelle, dont les modalités seront précisées la 
semaine prochaine au plus tard. 
 
- le secrétaire de club est le correspondant officiel de son club, donc recevra tous les documents officiels. 
 
- le mail CP officiel pour rendre les votes sera celui de la secrétaire provinciale. 
 
- convocation par mail aux secrétaires de clubs + sur le site (fardes virtuelles) : 
    *accusé de réception de tous les documents  
    * documents à envoyer : 
         ° budget 
         ° bilan à donner lorsque la vérification aux comptes aura été faite 
         ° labellisation 
         ° séries à 10 explications  
         ° coupe  
         ° document des votes 
 * approuver le bilan 
     * approuver le budget 



     * décharge aux vérificateurs aux comptes 
    * séries de 10 ou 12 
    * proposition de modification au RS  
 * nombre de carnets de matchs désirés ? 
 * questions des clubs / interpellations 
 
- allocution du président : vidéo 
- interclubs + séries à 10 ou 12 : tuto et/ou vidéo  
- interpellation de Joubiéval : réponse officielle 
- carnets de matchs : une procédure va être mise en place pour la distribution. 
 

8. Nouvelles de l’AFTT 
 

9. Divers 
- introduction d’un texte pour fixer les limites de l’autonomie provinciale et des sanctions prévues en 
cas d’infraction (Guy) 
- propagande  
- arbitrage : pas d’AG + pas d’imposition de 3 prestations cette année  
- organisations provinciales : comment faire dans les conditions actuelles ? Il va falloir prendre des 
décisions dans les temps impartis. 
- compétitions nationales : rien n’a été lancé pour le moment. 
 
 
 
 
  


