
PV du Comité Fédéral du 21 décembre 2010 à Hollogne 
 
Présents 
Pierre Franchimont (président), Olivier Deresteau (secrétaire), Jacques Wiesen (Trésorier), 
Geneviève De Moyter,  Jean Pierre Dehoux, Francis Grosjean, Jean Charlier, Michel Orban, 
Marc Valentini, Francis Poliart. 
Invité : Georges Bekavac (entraîneur) pour le point n°1 
 
Absents excusés : Léon Goldtein, Lisette Heine, Poliart Francis, Deboucq Jean-François. 
 
1. Situation au sein de l’AFSTB  
Après avoir écouté tous les intervenants il est décidé par 7 voix contre 3 que la FROTTBF 
restera au sein de l’AFSTB pour l’année 2011. 
 
2. Trésorerie 
 Jacques présente le bilan pour l’année 2010. 
Une augmentation de la cotisation fédérale s’impose d’autant qu’il faudra payer 2,85 € par 
affilié à l’AFSTB. 
 
3. Situation de l’effectif 
Liège : 1965 
Hainaut : 614 
Brabant : 599 
Total : 3178 (pour 3308 au 15 janvier 2010) 
 
4. Assurance. 
Brabant : 3 dossiers en cours 
Hainaut : 4 dossiers en cours 
Liège : 8 dossiers en cours 
Le secrétaire rappelle que les dossiers sans nouvelle après un délai de 3 mois sont clôturés 
définitivement. 
 
5. Interclubs Fédéraux 
Il y a eu 7 forfaits au premier tour (pour 11 l’année dernière) et 3 forfaits généraux (Saint 
Siméon et Hollogne et division 1, Palette Noroît en division 3). 
 
6. Tournois Fédéraux 
Bilan très positif pour les deux premiers. 
Hainaut : 17/10/2010 à AISEAUX PRESLE -  249 inscriptions 
Brabant : 21/11/2010 à EVERE – 385 inscriptions 
Liège : 16/01/2011 à Angleur 
 
7 Nomination des Commissaires aux Comptes 
Le Hainaut et le Brabant désigneront chacun un vérificateur. 
Ils se réuniront chez le trésorier actuel une semaine avant l’AG. 
 
8. Préparation des activités fédérales du 2e tour1 
Les dates et locaux pour les différentes manifestations sont confirmés.  
16 janvier : Tournoi fédéral de Liège à Angleur (ACSA) 
13 mars : Championnats fédéraux de simples à Aiseaux (Hainaut) 



20 mars : Championnats fédéraux de séries A à Seraing (Liège) pour y participer les joueurs 
doivent avoir disputé 50% des rencontres interclubs ou 5 tournois dont 1 fédéral. 
26 mars : AG fédérale à Chastre (LLN, Brabant) 
27 mars : Championnats fédéraux de doubles (Flémalle, Liège) 
10 avril : Inter provinces jeunes à Melen (Liège) 
16 et 17 avril : Tournoi de Winterthur (Suisse) pour 8 joueurs du Brabant, 8 du Hainaut et 34 
de Liège. 
7 mai : Inter divisions fédérales à Aiseaux (Hainaut). 
14 mai : Finales des coupes de Belgique au Brabant. 
 
9.Calendrier des semaines interclubs saison 2011/2012 
Le projet, élaboré par Jacques, est présenté et amendé suite à quelques remarques. 
 
9. Assemblée Générale du 26 mars 
Elle se tiendra à Chastre (Brabant) à 10h00. 
Les convocations seront envoyées aux clubs par les provinciales selon le quota défini 
(Hainaut 4, Brabant 4, Liège 7). 
 
10. Poste de trésorier 
Après 12 ans de bons et loyaux services, Jacques Weisen présente aux membres présents sa 
démission de ses fonctions au niveau fédéral. 
 
                                               Olivier Deresteau (Secrétaire) et Pierre Franchimont (Président) 
 
 


