
 

Compte rendu de la réunion du CEF 

du 08/08/14 à Court-Saint-Etienne 

 

 

Présents : P. Franchimont (Président), Guy Denis (Secrétaire),  G. De Moyter (Trésorière), 

M. Valentini,  L. Goldstein, D. Kok, O. Deresteau, J. Charlier, F. Poliart. 

 

Absents excusés : JF Deboucq, L. Heine, M. Nulens, F. Grosjean,  

 

1. Situation financière. 

Geneviève présente la situation des comptes.  

La situation est saine mais la vigilance s’impose compte tenu du déplacement programmé en 

Italie en juin 2015. 

 

2. Assurance 

Tourtes les déclarations sont à envoyer directement à la société Arena ou à Vincent Bultot au 

siège de l’AFSTB. 

Guy demandera un listing des sinistres en cours à Vincent tous les deux mois. 

 

3. Composition des divisions fédérales 

Approbation de la dernière mouture proposée (12 équipes en Honneur, 11 en division 1, 12 en 

division 2 et 11 en division 3). 

 

4. Carnet Calendrier. 

Guy fait le point sur les documents à rentrer. On détermine le nombre de carnets nécessaires 

dans chaque provinciale. 

Une relecture du projet sera indispensable avant impression pour éviter un trop grand nombre 

d’erreurs (attention au tableau des handicaps pour les coupes). 

 

5. Bilan des déplacements  à Alençon et Strasbourg 

Bilan positif dans les deux cas. 

La formule France – Belgique (FSGT – AFSTB) sera poursuivie mais l’invitation Belge sera 

faite pour juin 2016 (raison financière, en juin 2015 il y aura Lignano). 

 

6. Participation des joueurs aux inter divisions. 

Rappel : pour participer à ces rencontres les joueurs ne devront plus avoir que 40% de 

participation aux rencontres de championnat au lieu de 50. 

 

7. Participation au CSIT 2015 

La sélection sera composée de 3 joueurs, 2 joueuses, un responsable et un coach.  

 

8. Organisation saison 2014/2015 

Confirmation des dates et locaux pour les tournois fédéraux 

Prochaines réunions : jeudi 18 décembre à Awans (sous réserve), 3 mai à Haine St. Pierre. 

 

 

  Le président Pierre Franchimont.  

   

 


