
 

 
 
 
 
 
Compte rendu de la réunion du CEF du 21/12/2013 à Awans  
 

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

1. Situation financière 
Geneviève présente les comptes tels qu’ils se présentent à la date du jour. 
Actuellement le compte est bloqué dans l’attente des photocopies de C.I. du président et du secrétaire. 
La banque de la poste ne semble pas le meilleur choix pour une ASBL. Geneviève se renseignera 
auprès d’autres agences pour voir si le leur fonctionnement ne serait pas plus souple. 
2 amendes restent à payer. 
 
2. Commissaires aux comptes 
Les provinciales concernées (Liège et le Hainaut) feront le nécessaire. Pour Liège, Joseph Oger de 
Roloux sera pressenti. 
 
3. Sinistres en cours 
Le point est fait sur les dossiers en cours. 
Francis fait remarquer que depuis le nouveau contrat, les choses se passent mieux qu’auparavant. 
 
4. Tournois Fédéraux. 
Les inscriptions seront, pour les 3 organisations, acceptées jusqu’au jeudi soir. 
Bilan positif à Liège (beau succès) et au Hainaut, en progression par rapport à l’an dernier. 
 
5. Tournoi international 
En remplacement de Winterthur (supprimé), Le CEF sur proposition d’Olivier, retient le tournoi de 
Ouistream (en Normandie), du 7 au 10 mai 2013. 
 
6. Calendrier 2013-2014 
Après discussion, le calendrier est corrigé et approuvé. 
 
7. Représentation au sein de l’AFSTB 
Lors de la prochaine AG de l’AFSTB, au mois de mars,  le conseil d’administration sera renouvelé. 
La FROTTBF qui a droit à 5 membres proposera Léon Goldstein (Brabant), Francis Poliart (Hainaut), 
Georges Bekavac, Francis Grosjean et Pierre Franchimont (Liège). 
 
8. AG de la FROTTBF. 
Cette année l’AG se tiendra à Liège (local à déterminer). 
Les demandes de modifications au règlement sont à faire parvenir au secrétaire fédéral. 
 
 
 
 
Le secrétaire Guy Denis Le président Pierre Franchimont.  
 
 
 
   




