
FROTTBF : Compte-rendu de la réunion du CEF du 14/08/2009  
 

Présents : O.Deresteau, ,P.Franchimont,  M.Orban, (Lge) 
     Ph Houyoux ,M.Valentini, F. Poliart (Ht) – G.DeMoyter, L.Goldstein , JP Dehoux (Brab)  

 
Excusés : J.Charlier, P.Dutrieux, J.Wiesen, F.Grosjean, L.Heine   
 
Le Président, JP Dehoux, souhaite la bienvenue. 
 

1.Situation financière  
-bonne situation, sans plus ; heureusement que les subsides ont été touchés. 
- L’assurance nous annonce un remboursement de 716,08€ pour la saison 08-09 
-Amendes : 2 clubs n’ont pas encore payé leur amende de la saison 08-09 (Le Roux et Hollogne) 
 Ces amendes seront facturées aux provinciales respectives comme décidé lors de la réunion    
 précédente du mois de mai. 

 
2. Situation des « sinistres » 

-Il reste 1 dossier pour le Hainaut, 2 dossiers pour le Brabant et 17 dossiers pour Liège. 
 
Il est rappelé que chacun doit donner de ses nouvelles chaque mois, et qu’après 2 mois sans 
nouvelle, le dossier sera clôturé sans suite. 
Il est très important d’avoir, dans les  premiers jours, une attestation du médecin expliquant 
succinctement l’état de la blessure. 
 

3. Compositions des divisions fédérales. 
Le CEF prend connaissance des divisions établies en fonction des informations obtenues. 
Il ne paraît pas judicieux de combler à tout prix les Bye en divisions d’honneur et 2 fédérale. 
Dès lors, les montées et descentes sont établies pour combler ces manques dès la saison 
prochaine.   
 
  

4. Documents provinciaux à rentrer 
Il est demandé à chaque Secrétariat provincial de rentrer ses informations pour le carnet 
annuaire le plus tôt possible (fin août), ainsi que leur calendrier interclubs. 
Pour rappel, il n’y aura plus qu’un seul modèle d’annuaire commun aux 3 provinces. 
Vu le changement dans l’annuaire, une réorganisation s’impose. 
Des modifications sont à rectifier sur différentes pages communes.  
Olivier se charge de cette partie, en concertation avec d’autres membres ; les provinces du 
Hainaut et du Brabant reverront également leurs pages. 
Le choix pour l’imprimeur s’est fait sur les 3 remises de prix qui ont été envoyées. 
L’imprimerie s.a. DAXHELET à Hannut, sera chargée de ces impressions. Une différence de 
près de 500€ en notre faveur et les problèmes rencontrés les saisons précédentes ont porté en 
leur faveur. (gain de 2.000 € par rapport aux saisons précédentes !) 
 
Suite aux demandes faites aux club, les provinciales commandent le nombre d’annuaire 
suivant :  Brabant : 110ex.   Hainaut : 550 ex.   Liège : 1000ex. 
 

5.  AFSTB. 
Suite à la dernière réunion et à la décision prise par l’AFSTB pour les subsides, une lettre sera 
envoyée à tous les du CA de l’AFSTB pour marquer notre position. Olivier se charge de cela. 
La réunion du 5 septembre prochain, sera une occasion pour la FROTTBF d’en savoir plus. 
Attendons cette réunion.  

6. Rencontres internationales 2009-2010. 
-Le déplacement au tournoi de Winterthur du 30 Avril au 2 mai est confirmé. 
-CSIT en ESTONIE en juillet 2010 (Taline) 



  La décision d’y participer n’est pas encore définitive, elle sera ferme à la réunion de janvier. 
 

Si cela se fait et que la FROTTBF décide d’y participer, les critères de sélections suivants   
 seront d’application pour nos meilleurs joueurs et joueuses :  
  -avoir 2 ans d’affiliations à la FROTTBF avant cette saison 10-09 
  -participation à 50% de l’interclubs de la saison en cours 
  -participation à 50% des Tournois Série A 
  -participation au Championnat provincial et fédéral individuel 
  -etc… à préciser dans les semaines qui viennent par chaque CEP 
 
Le budget sera étudié lors de la prochaine réunion du CEF lorsque nous connaîtrons tous les 
détails d’organisations.  
 
CSIT – Brésil 2009 Fortaleza : 
La candidature de Pierre Franchimont pour intégrer la Commission technique de tennis de table 
du CSIT en tant que secrétaire à été approuvée. 
Le bilan sportif de la délégation est plus que très bon. (Voir brochure réalisée par 
P.Franchimont) L’organisation en elle même, était quant à elle irréprochable à tout point de 
vue. 
 
Le CEF tient à féliciter la délégation entière pour ses performances et médailles ramenées des 
CSIT à Fortaleza. Un article sera intégré dans le premier bulletin officiel pour les en remercier. 
 

7. Divers 
 

-Les dates des tournois fédéraux sont confirmées : 1/11 à Liège, 24/01 au Brabant et 31/01 au 
Hainaut.. 
 

-La prochaine réunion du CEF se déroulera le vendredi 8 Janvier dans le Brabant. 
- Pol DUTRIEUX : Suite aux nombreuses discussions, il a été décidé que Pol Dutrieux ne peut   
  plus faire partie du CEF, mais il peut toujours être au CA. 
- Il ne faudra plus rentrer de certificat médical que pour les nouveaux affilié à la fédération. 
- Le site de l’AISF propose la réglementation à jour pour les volontaire (ex bénévoles) 
- L’assurance informe qu’elle exigeras à l’ouverture d’un dossier, un certificat médical  
  décrivant la nature de la blessure. 
- Tous les dossiers de demandes de subsides, devront dès la rentrée sportive, être envoyé au  
  bureau de l’AFSTB. Chaque provinciale se charge de communiquer cette information aux  
  clubs.  
 

 
 
 


