
 
 
 
PV du Comité Excécutif Fédéral 

du 14 août 2011 à Court Saint-Etienne (Brabant) 
 
 
Présents 
Pierre Franchimont (Président), Jean Charlier (Vice Président), Guy Denis (Secrétaire), Jean 
Pierre Dehoux (Trésorier adjoint), Marc Valentini, Olivier Deresteau,  Francis Poliart, Lisette 
Heine 
Absents excusés : Geneviève De Moyter (trésorière), Léon Goldstein (vice président), Francis 
Grosjean, Deboucq Jean-François. 
 
1. Situation financière 
Jean Pierre présente la situation en date du jour.  
Le remboursement de l’assurance (compagnie suisse) n’a pas encore été fait. 
Le subside de la Province de Liège pour la provinciale Liégeoise n’a pas encore été reçu. 
Les propositions de Jean Pierre pour les défraiements des membres du CEF sont amendées 
puis acceptées à l’unanimité. 
 
2. Situation des sinistres en cours  
a. avec l’ancienne assurance, un litige en cours (joueur du Brabant-demande pour une contre 
expertise à faire) 
b. avec la nouvelle assurance : quelques dossiers en cours. 
 

3. Le point sur les compositions des Divisions Fédérales 
La demande d’ Ensival  (en division d’Honneur) est officiellement acceptée.  
La dérogation demandée par Tubize A (vendredi 19h30) est acceptée mais devra être 
appliquée avec souplesse pour les clubs dont un ou des joueurs travaillent tard et qui 
préviennent. 
Toutes les divisions fédérales sont complètes et équilibrées. 
Les montants et descendants dans chaque division sont décidés (idem saison précédente). 
Il est rappelé qu’une équipe déclarée forfait en cours de saison est obligatoirement remplacée 
par une équipe de la même provinciale pour la saison suivante. 
 
4. Carnet Annuaire 
Guy fait le point sur la réalisation du nouveau carnet calendrier. (fichiers à rentrer au plus tôt 
par chaque Provinciale) 
Au décompte final, il en sera commandé 2000. 
 
5 AFSTB 
Pierre propose d’inviter Yves Richard (président de l’AFSTB) à la prochaine réunion du CEF 
au mois de janvier. Proposition acceptée. 
 
 



6 Règlement – Numérotation des semaines 
Au Brabant, la numérotation générale des semaines est différente de celle du Hainaut et de 
Liège. Sur les feuilles des rencontres des divisions fédérales les clubs brabançons devront 
préciser le n° de la journée (J de 1 à 22). 
 
 
7. Organisation saison 2011/2012 
Les dates et lieux des organisations fédérales sont précisés. Le tournoi international de 
Winterthur se situant les 28 et 29 avril 2012, le calendrier inter clubs est modifié en 
conséquence pour les Journées 19, 21, 22. 
 
8. Conseil d’Administration 
Après les démissions enregistrées l’année dernière, le conseil d’administration est complété. 
Il sera composé de : 
Jean Charlier (Président), Guy Denis (Secrétaire), Geneviève De Moyter (trésorière), Pierre 
Franchimont, Jean Pierre Dehoux, Olivier Deresteau et Francis Poliart (membres). 
 
Prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra à Awans (Liège) le 13 janvier 2012 à 20h00. 
 

P. Franchimont, président. 


