
 

 
 
 
Compte rendu de la réunion du CEF du le 2 janvier 2012. 
 
Présents : P. Franchimont (Président), G. Denis (Secrétaire), G. De Moyter (Trésorière), J. Charlier et  
L. Goldstein (Vice présidents), O. Deresteau, F. Grosjean, L. Heine, M. Valentini. 
Absents excusés : JF Deboucq, JP. Dehoux, M. Nulens, F. Poliart. 
  
1. AFSTB 
Le CEF accueille Y. Richard, Président de l’AFSTB. Celui-ci répond aux questions des administrateurs 
quant à la gestion de l’association dans laquelle nous représentons la Commission Tennis de Table. 
Il donne aux présents les explications souhaitées. 
Profitant de la circonstance on évoque aussi la location de la salle A. Cools à Flémalle dont Yves est 
responsable de par ses fonctions à la commune de Flémalle. 
 
2. Situation financière. 
Geneviève présente les comptes et fait le point sur les amendes en retard. 
 
3. Commissaires aux comptes 
Cette saison Liège et le Brabant assureront la fonction. Pour Liège, ce sera Mr André Lecaillon (secrétaire 
du club de Chênée). Ils se réuniront 1h00 avant l’Assemblée Générale des clubs qui se tiendra au Hainaut 
(CTT Familia Luttre) le 24 mars 2012. 
 
4. Situation de l’effectif.  
Liège 1906, Hainaut 644, Brabant 608. A quelques unités près la situation est semblable à celle de l’année 
dernière. 

5. Sinistres en cours.  

Francis fait le point. Difficulté avec le dossier du joueur liégeois blessé au tournoi de Winterthur (Suisse). 
Il faudrait prévoir une assurance particulière pour les déplacements hors communauté européenne. 
 
6. Tournois Fédéraux. 
Liège (Waremme) 450 inscriptions (+ 80). 
Hainaut : 253 inscriptions (+ 4) 
 
7. Situation du club de Bracquegnies. 
La situation est en passe d’être entièrement normalisée. Bravo à Guy pour son opiniâtreté diplomatique. 
 
8. Winterthur. 
La préparation du déplacement suit son cours. 
Un car de 60 places est retenu. La délégation ne sera pas logée au même endroit que les autres années 
mais dans un « Etap Hôtel » situé de l’autre côté de la ville. Les organisateurs ont négocié des prix 
semblables à ceux de l’année dernière. 
 
9. Dates et attributions fédérales  saison 2012/2013 
Championnats nationaux de simples : Brabant le 10 mars 
Championnats nationaux séries A : Liège le 17 mars 
Championnats nationaux de doubles : Hainaut le 24 mars 
 



 

Finales de coupes : Liège le 25 mai 
Inter divisions fédérales : Hainaut le ???? 
Inter jeunes : Brabant le ???? 
A.G. Fédérale : Liège 
 
10. Calendrier saison 2012/2013. 
Guy présente un projet de calendrier. 
Il sera officialisé dès que les dates du tournoi de Winterthur seront officielles. 
 
11. AG de le FROTTBF. 
Les propositions des clubs sont présentées et débattues. 
Trois seront soumises à l’Assemblée Générale. 
 

Le président P. Franchimont                                Le secrétaire G. Denis 
  


