
FROTTBF : Compte-rendu de la réunion du CEF du 15/01/2010  
 

Présents : O.Deresteau, M.Orban, Ch. Badrov,  J. Charlier, J. Wiesen (Lge), L.Heine,            
                 G. DeMoyter, L.Goldstein , (Brab)  
 
Excusés/Absents : Ph. Houyoux, M.Valentini, F. Poliart, J.F. Deboucq (Ht), J.P. Dehoux (Brab) 

        P.Franchimont (Lg) 

Après les bons Vœux souhaités à tous, le Président, Jean Charlier, remercie ceux qui ont fait le 
déplacement pour assister à cette première réunion du CEF de l’année 2010. 
 

1.Candidature & élection au remplacement du président fédéral. 
Madame DEMOYTER reprend le poste de présidente fédérale jusque la fin du mandat en 
cours.  
Le CEF remercie chaleureusement J.P. DEHOUX pour tout ce qu’il a apporté en tant que 
président fédéral.  

2.Situation de l’effectif au 31/12/2009 
Liège 2043 (-95), Hainaut ??? (607 en 08-09), Brabant 618 (-5) = …….. (3304 en 08-09) 

3.Situation de l’interclubs fédéral à l’issue du 1er tour. 
-Il y a eu 11 forfaits « simples » et 3 forfaits généraux au 1er tour (2Ht , 1 Lg). 
-Tous les matches remis ont été joués dans les temps. 
- il y a eu une commission sportive qui a abouti sur une suspension sportive et administrative. 

4.Situation des « sinistres »  
- Le Brabant a 2 dossiers en cours. 
- Le Hainaut a 5 dossiers en cours  
- Liège a 17 dossiers en cours. 
 
- Il est rappelé qu’il faut le décompte de la mutuelle et non le ticket du kiné pour les   
   remboursements. 
- Il est rappelé que les dossiers sans nouvelles dans un délai de 3 mois, sont clôturés    
  définitivement. 

5.Situation financière au 31/12/2009 (par J.Wiesen) 
A) Le bilan de l’année civile se termine avec un mali qui s’explique par notre participation aux  
  CSIT  du BRESIL. 
- Le trésorier répond à quelques questions des mandataires présents. 
- Facture des carnets calendriers de 2008 reçue en 2010 (donc 2 x payement des carnets calendriers).  
- Le bilan sera présenté au CA et aux vérificateurs aux comptes. 
B) Amendes : 2 clubs de Liège n’ont pas encore payé leur amende du 1er tour (Momalle et   
     Ivoz) ; il en reste 1 pour le Brabant (Palette Stéphanoise) et 3 pour le Hainaut (Pieton et  
     Peronnes) 
Suite aux nombreuses amendes qui ont du mal à être honorées, le CEF décide d’appliquer une 
majoration forfaitaire de 2,5€ par semaine de retard après le délai de 30 jours. 

6.Nomination des Commissaires aux comptes fédéraux. 
Un représentant de Liège (F. Delmotte) et un du Hainaut ( ???? ) sont désignés pour cette 
année. Par facilité, les vérificateurs aux comptes se retrouveront chez le trésorier une semaine 
avant l’AG afin de ne pas retarder le début de la réunion. La date du mercredi 3 février est 
proposée.  

7.Préparation de l’AG fédérale du 13 Février 2010. 
-Elle se tiendra à Flémalle le samedi 13/02 dès 10h.  
 À la Maison du Peuple (Grand route, 4400 Flemalle) 
-Convocation sera envoyée aux clubs désignés par leur Provinciale selon le quota. 
  Liège : 8 Hainaut : 3 Brabant : 3 
-Nous prenons connaissance des interpellations des diverses Provinces via leurs clubs. 
 
 



8.Préparation des activités fédérales du 2è tour : 
• 14 Mars : Championnat individuel à DROGENBOS au Brabant 
      (Sélections à vérifier par chaque Provinciale (avoir participé à au moins 50% des tournois de    
        la provinciale et 1 tournoi fédéral au minimum)ou 60% de l’interclubs. 
• 21 Mars : Championnat fédéral « A » à DONCEEL  

(Les conditions pour y participer sont : 50% du championnat ou 5 tournois dont un fédéral) 
• 28 Mars : Championnat fédéral de Doubles à AISEAU-PRESLES (Hainaut) 
• 18 Avril : la rencontre Inter Province Jeunes à Palette Aurore TUBIZE au Brabant  
• 24 Avril : Les inter-divisions auront lieu au Brabant (Salle « Chevalier tricot » - 1 étage –  

o Avenue de marathon, 1 à 1080 BRUXELLES ‘Plateau du Heysel’ 
 

• 1 et 2 Mai : tournoi de Winterthur en Suisse 
      Un car de 50 places sera réservé par le Hainaut 
      Le nombre de représentants : Brabant 8, Hainaut 8, Liège 34 

• 8 Mai : Finales des Coupes de Belgique : à DURBUY (Liège) 
             (Attention : la date est un samedi)  
 

9.Calendrier des Semaines interclubs pour 2010-2011. 
-Le calendrier proposé est examiné longuement. 
Il reste un gros problème pour la période des congés de Pâques qui tombe le 24 avril. 
De plus nous ne connaissons pas encore les dates du tournoi de Suisse pour 2011. 
Cette information sera demandée par Olivier aux organisateurs. 
En fonction de ces informations, le calendrier final sera établi et proposé à l’AG du 13/02. 
-La répartition équitable des activités et réunions fédérales par Province est établie. 

 
10. Pré-réunion du CA. 

- Le bilan financier 2009 est approuvé et sera signé par nos administrateurs après la réunion des  
   vérificateurs aux comptes.  
- Le Budget 2010 est étudié et sera présenté à notre CA. 
- Suite à la démission de P. DUTRIEUX de tous ses mandats au sein de a FROTTBF, il sera 
   remplacé par Francis POLIART au CEF, CA de la Fédération et au CA de l’AFSTB. 
- Malgré le désaccord quant à la répartition des subsides totalement inéquitable, il est décidé  
  que la FROTTBF restera au sein de L’AFSTB. (tout au moins jusqu'aux prochains CSIT 2013).
 

11. Divers :  
• Une demande de subside pour nos organisations sera faite auprès des autorités compétentes  
• Geneviève demande que les changements au règlement soient transmis par mail aux membres  
       du CEF 

 
 
 

Prochaine réunion : le samedi 24 Avril au Brabant lors des inter- divisions. 
 
 
 
 
         Le rapporteur : 
                                           Olivier DERESTEAU 


