
 

 
 
 
 
 
Compte rendu de la réunion du CEF du 17 août 2012 à Braine le Château  
 

 
Présents : P. Franchimont (Président), G. Denis (Secrétaire), G. De Moyter (Trésorière), J. Charlier (Vice 
présidents), O. Deresteau,  M. Valentini,. L. Goldstein, D Kok. 
Absents excusés : L. Heine, M. Nulens, JF Deboucq, F. Poliart, F. Grosjean. 
 

1. Situation financière 
Geneviève présente les comptes tels qu’ils se présentent à la date du jour. 
Il est rappelé que les frais de déplacement doivent être faits en deux parties jusqu’à épuisement du 
subside qui nous est alloué par l’AFSTB. 
 
2. Sinistres en cours 
Toutes les affaires traitées suivent un cours normal 
 
3. Composition des divisions fédérales. 
Ferrières jouera, comme le veut la logique sportive, en division d’honneur avec une dérogation au 
samedi à 19h30. 
On détermine la règle à suivre pour les montées et descentes en fin de saison (vois carnet calendrier). 
 
4. Carnet calendrier 
Guy fait le point sur les données à rentrer pour sa confection. La petite hausse de prix de l’imprimeur 
sera compensée par l’ajout de sa publicité. 
 
5. Organisation 2012/2013 
Les dates et locaux sont déterminés. 
Les championnats fédéraux de simples se joueront à Nivelles, les doubles à Roselies et les séries A à 
Seraing. 
Le tournoi de Winterthur est supprimé. Olivier a fait une recherche et pris des contacts pour participer 
à une manifestation semblable en France. 2 possibilités sont retenues. Olivier gérera le dossier et 
présentera l’alternative lors de la prochaine réunion. 
 
6. Démission de Jean Pierre Dehoux 
La démission de Jean Pierre de ses fonctions au sein du CEF est actée. Il y est remplacé par Daniel 
Kok. 
Georges Bekavac prend sa place comme représentant de la FROTTBF au sein du C.A. de l’AFSTB. 
Le travail important réalisé par Jean Pierre au fil des saisons était apprécié à sa juste valeur et son 
absence sera regrettée. 
 
7. Dossier tables de la Provinciale de Liège. 
La décision unilatérale prise par l’ADEPS de limiter son intervention à 4 tables pose problème au 
niveau financier de la Provinciale concernée et au niveau des clubs de l’AFSTB qui introduisent 
maintenant des demandes de subsides. Ces demandes sont gelées aussi longtemps que dossier liégeois 
reste ouvert. 
 
Le secrétaire Guy Denis Le président Pierre Franchimont.  
 
 
 


