
PV du Comité Excécutif Fédéral 

 

7 mai 2011 à ROSELIES (Hainaut) 
 
 

 
 
Présents 
Pierre Franchimont (président), Léon Goldstein (vice président), Jean Charlier (vise 
président), Jean Pierre Dehoux (Trésorier adjoint), Olivier Deresteau,  Francis Grosjean, Marc 
Valentini, Francis Poliart, Lisette Heine 
Absent excusé : Geneviève De Moyter (trésorière), Deboucq Jean-François. 
 
1. Présentation des nouveaux membres Liégeois 
En remplacement de Jacques Wiesen et Michel Orban, la provinciale de Liège présente la 
candidature de 2 nouveaux membres : Marc Nulens (secrétaire du club de New Palette, ex 
Palette Hollogne) et Guy Denis (affilié au club d’Alliance). 
Ces deux membres sont acceptés à l’unanimité. 
 
2. Secrétariat 
Guy Denis est candidat à la reprise du poste de secrétaire qu’il occupera, dans un premier 
temps, avec l’aide d’Olivier Deresteau. 
Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 
 
3. Situation des provinciale 
Liège : 2.085  
Hainaut : 630  
Brabant : 623 
Total : 3308 (pour 3372 au 24 avril 2010) 
 
4. Assurance. 
Francis Grosjean centralisera les dossiers des 3 provinciales avant de les faire suivre à 
l’AFSTB. Il demandera à celle-ci de lui renvoyer un accusé de réception pour chaque dossier 
introduit. 
Le bilan des sinistres en cours est actualisé. 
 
5. Championnats Fédéraux de simples et de doubles 
Les compétitions se sont parfaitement déroulées malgré un nombre décroissant de 
participants. 
Cette situation (le plus petit nombre de participants) autorise la création d’une série 
supplémentaire, le challenge de la FROTTBF, qui sera une série open avec handicaps. 
Elle sera ouverte à tous les joueurs disputant aussi sa série de classement. 
 
6. Trésorerie 
Jean Pierre présente le bilan de la saison en cours. 
Une mise au point est effectuée quant à la facture envoyée à la provinciale liégeoise. 
 
 



7. Déplacement à Winterthur 
Hormis la blessure dont a été victime un joueur, le bilan est tout à fait positif tant au niveau de 
l’ambiance dans le groupe qu’au niveau des performances réalisées. 
Renseignements seront pris pour  éventuellement passer la saison prochaine à un déplacement 
de 60 personnes (au lieu de 50). Il faudra que cela se fasse sans mettre le budget fédéral en 
déséquilibre. 
 
8. Finale des coupes Challenge et Marcel louis 
Celles-ci se dérouleront à Palette Noroit le samedi 14 mai. 
Le point est fait sur les équipes participantes. 
 
9.Calendrier saison 2011 - 2012 
Il manque les dates pour les tournois fédéraux du Hainaut et du Brabant. 
Celles-ci seront communiquées à toutes les parties dans les prochains jours.  
 
10. Classements des joueurs classés A 
Ces classements concernant essentiellement des joueurs liégeois, c’est la provinciale 
Liégeoise qui est chargée de les établir. 
 
11. Elaboration des séries pour les divisions fédérales saison 2011/2012 
Au vu des défections déjà enregistrées, le bon sens voudrait qu’on aille vers la suppression 
d’une division fédérale. 
Le faire sur une saison est impossible. 
Il est trop tôt pour prendre une position définitive car certaines défections ne sont pas encore 
officielles. 
Pour garder des séries complètes dans chaque division, il faudra des montants 
supplémentaires à tous les niveaux, ce qui n’arrange pas nécessairement les clubs concernés. 
 
12. Représentation au sein du CA. 
Geneviève Demoyter, qui souhaitait se retirer, a, compte tenu de ses nouvelles responsabilités 
de trésorière, décidé de garder son mandat.  
Francis Grosjean siègera à une des places vacantes, l’autre qui revient à un liégeois, sera 
proposée à Guy Denis, nouveau secrétaire fédéral. 
 
13. Divers 
Olivier souhaite que les écrits qui paraissent dans les BO soient plus soucieux du respect de 
chacun. 
Il remarque que le Brabant organise ses championnats de doubles à la même date que les 
championnats de série A. Cela sera corrigé pour les saisons à venir. 
 
 
 

Pierre Franchimont, président. 
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