
Compte rendu de la réunion du CEF du 15/12/17 à Seraing 

Présents :  F. Grosjean (Président), G. Denis (Secrétaire Fédéral ad Interim),   

G. De Moyter (Trésorière), D. Kok, J-M Cuvelier, J-J Krejci

Absents excusés :  L. Heine, A. Dequinze, O. Deresteau, J. Charlier, M. Valentini, J-F Deboucq, V. Arcq, 

C. VandenWijngaert 

Bienvenue à Jean-Jacques Krejci, nouveau membre au CEF, qui remplacera Marc Valentini au poste de 

Secrétaire Provincial du Hainaut à partir de la saison prochaine 

1. Situation financière

Geneviève présente la situation des comptes.  

Actuellement 10 factures (forfaits, …) sont impayées pour un montant total de 295€. 

Le club de Louveigné doit payer au plus vite ses factures en retard (190€) sous peine de sanctions 

2. Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes auront rendez vous chez notre trésorière à 1401 Baulers le 9/02/18 à 20H 

Brabant : B Brogniaux 

Liège : à désigner lors de la réunion des secrétaires le 6 janvier prochain 

3. Championnat des divisions fédérales

Louveigné A et Seraing B en  I Fédérale comptent déjà 2 Forfaits ATTENTION au forfait général ! 

Actuellement 4 matches remis ou résultats non communiqués (J Herve-P Noroit, Marchienne-Vaux, Ferrieres-

Durbuy, Fairon-S. Souci)  

4. Assurance

A ce jour 25 dossiers sont toujours ouverts auprès de l’assurance 

Brabant 4, Hainaut 5, Liège 16 

5. Assemblée Générale

L’Assemblée Générale aura lieu le 17 Février 2018 au Hainaut.  

Local à préciser lors de leur réunion de mi saison du Hainaut qui à lieu ce 22 décembre 

6. Dossier ADEPS

Marc Tarabella à envoyé un courrier à Rudy Demotte. Nous sommes en attente d’une réponse à ce courrier 

7. Tournois Fédéraux

Le Tournoi Fédéral du Brabant aura lieu au Logis, au Heysel ou à Virginal le 28 janvier 2018 (voir affiche) 

Le T. F. du Hainaut Bonne représentation des joueurs des 3 provinces 

Le T. F. de Liège (Alliance) Revoir la publicité (Seulement 2 joueurs du Hainaut, aucun du Brabant) 

8. Tournoi International d’Alençon

Le tournoi se déroulera les 2 & 3 juin 2018 Les contacts sont en cours pour le tournoi, le car et le logement 

9. Ebauche du Calendrier 2018-2019

Voir document joint 

10. Divers des provinciales

- Affiliations à ce jour Brabant 565, Hainaut 461, Liège 1408

- Les joueurs, qui s’inscrivent à un Tournoi Fédéral, doivent vérifier la réception d’une confirmation

d’inscription dans le cas contraire contacter sans attendre le juge arbitre ou le Secrétaire de la provinciale

concernée

- Les juges arbitres seront ouverts à toutes inscriptions de dernière minute pour autant que le joueur se soit

inscrit dans les temps (preuve à l’appui) et qu’il reste de la place dans les tableaux

Guy DENIS 

Secrétaire Fédéral ad Intérim. 




