
Compte-rendu de la réunion du CEF 
du 12/12/2015 à Liège - FLEMALLE 

 
 

Présents : F. Grosjean (Président), O. Deresteau (Secrétaire),  G. De Moyter (Trésorière),  
M. Valentini, DEBOUCK J.-F., D. Kok, J. Charlier, L. Heine, G.Denis. 
Absents excusés : M. Nulens, F. Poliart, VANDEWIJNGAERT Ch.  
 
1. Composition du CEF : 
BRABANT : DEMOYTER Geneviève (Trésorière), KOK Daniel, VANDENWIJGAERT Chantal 
HAINAUT : VALENTINI Marc, DEBOUCK Jean-François, POLIART Francis 
LIEGE : DERESTEAU Olivier (Secrétaire), GROSJEAN Francis (Président), CHARLIER Jean, 
HEINE Lisette, DEQUINZE Aline, NULENS Marc, DENIS Guy 
 
2. Situation financière : 
Geneviève fait le point sur la bonne gestion de la fédération, et remet aux membres la situation 
détaillée. Elle signale qu’il n’y a aucune amende fédérale impayée. 
 
3. A.G. & Commissaires aux comptes : 
L’assemblée générale fédérale se tiendra au local du club de l’ALLIANCE (Liège) à 10h. 
                                       (Rue des Priesse, n° 9 – 4400 FLEMALLE) 
Les commissaires aux comptes seront invités personnellement. 
 
4. Sinistres : 
On signale que, dans l’état actuel, il est très difficile de savoir combien et qui a un dossier sinistre 
en cours, vu que l’assurance communique directement avec les membres concernés.    
Olivier prend contact avec Vincent BULTEAU pour obtenir des informations. 
 
5. Administratif :  
Le calendrier pour la saison 2016/2017 est voté et validé. Ce dernier sera transmis aux clubs via leur 
provinciale respective.  
Olivier signale qu’il n’y a plus de match remis en cours et qu’il y a eu 5 forfaits simples. 
Les dossiers « Banque de la POSTE » et «Tribunal du Commerce » sont en ordre. 
Il est décidé que tous les joueurs API des différentes provinciales porteront un numéro d’ordre tout 
comme les joueurs classés « A ». 
 
6. Tournois fédéraux :  
Le tournoi fédéral du Hainaut a rencontré un très beau succès de participation. 
Il reste le tournoi fédéral du Brabant qui se tiendra le 31 janvier au Logis. 
Le passage des membres du CEF est apprécié par tous.  
Il est décidé pour la saison prochaine de revenir à la série « D open »  
 
7. Tournoi international : 
Un message de soutien a été envoyé à nos amis français lors des événements dramatiques de Paris. 
Olivier attend la confirmation de la date officielle du tournoi d’Alençon. Il se chargera, comme l’an 
dernier, d’effectuer les différentes réservations pour la logistique. 
 
 

                                                                 Le secrétaire, Olivier DERESTEAU 
 




