FEDERATION DES QUILLEURS "ARDENNES ET GAUME"
ET FRANCOPHONES DE BELGIQUE a.s.b.l.

SECRETARIAT DE LA C.S.I.
Rue des Alliés, 65 à 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY Tél : 061 / 22.44.36 Gsm : 0494 / 19.06.60
nathalie.prignon@hotmail.be

Réunion du 27 mars 2018
Compte rendu de réunion C.S.I. qui s'est tenue

à " La Gaumaise " à

FLORENVILLE, en présence de Christophe ANTOINE, Jean-Pierre MACHUROT,
Bernard TITECA et Jean-Marie TURCHI.
Excusés : Bruno HABAY, Nathalie PRIGNON – Absent : René BASTIN
TURCHI Jean-Marie, président général ouvre la séance à 20h15.
A. Préparation des finales des Individuels :
Cette année les finales des individuels auront lieu à MARGUT et LAVACHERIE et se
dérouleront comme suit :
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Samedi 05 mai 2018

Samedi 12 mai 2018
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Les superviseurs pour les finales à Margut seront : Christophe Antoine, Bernard
Titeca, Jean-Marie Turchi, et Jean-Pierre Machurot, seulement le matin. Les
superviseurs pour les finales à Lavacherie seront : Christophe Antoine, Jean-Pierre
Machurot, Bernard Titeca et l’après-midi Jean-Marie Turchi.
Chaque local est prié de fournir les marqueurs pour la journée.
Les convocations seront établies sur base de 4 participants par catégories (voir tableau
ci-dessus). Nous demanderons donc aux invités non intéressés de décliner
immédiatement l’invitation, à Nathalie Prignon par email ou par téléphone, sous
peine d’être amendables. Ceci afin de pouvoir prévoir un remplaçant éventuel afin de
conserver le nombre adéquat de participants pour la beauté du spectacle.
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Sauf pour les catégories qui débutent, ( à 09 et 13,30 h ) les débutants (3è & 4è
classés) des autres catégories doivent être présents 20 minutes avant leur départ.
Les médailles seront remises à l’issue de chaque catégorie.

B. Divers :
1. Une question que M. Machurot souhaitait poser au chef de sport lui est donc
adressée au moyen de ce compte rendu.
Pourquoi il n’y a plus de réunions organisées par le chef de sport pour les jeunes.
M. Machurot a relevé dans les listes de la présente saison 42 joueurs de moins de
25 ans ?

2. Feuilles d’inscription tandem ou individuel.
Le chef de sport avait demandé d’inscrire ce point à l’ordre du jour. Celui-ci étant
absent et les membres présents, ainsi que la secrétaire, n’ayant été ni avertis, ni
consultés, ce point ne peut être débattu.

3. Problème de prix de location des pistes et de l’arbitrage.
Suite à la réunion entre les membres du C.A. et les exploitants, les membres de la
commission devront étudier les demandes des exploitants et proposer au C.A. leurs
propositions à ce sujet dès la prochaine réunion, ( voir compte rendu de la C.A. du
21/03/18 paru en pages 1 & 2 du mensuel n° 350 de mars).
C. Date de la prochaine réunion
Non fixée suite à l’absence du chef de sport.

La séance est levée vers 21,15 heures.
Rapport dressé par Nathalie Prignon,
Sur base des notes relevées par B.Titeca.
Secrétaire CSI
Libramont-Chevigny, le 07 avril 2018
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