
 

Compte rendu de la réunion du CEF 

du 03/05/15 à Haine Saint-Pierre (Hainaut) 

 

 

Présents : Pierre Franchimont (Président), Guy Denis (Secrétaire),  Geneviève 

De Moyter (Trésorière), Lisette Heine, Francis Grosjean, Daniel Kok, Olivier 

Deresteau, Francis Poliart, Marc Valentini, Jean Charlier, Francis Poliart. 

 

Absents excusés : Léon Goldstein, Jean-François Deboucq, Marc Nulens 

 

1. Situation financière. 

La trésorière présente les comptes arrêtés à la date du jour. Ceux-ci sont 

conformes aux prévisions. 

 

2. Effectif. 

A la date du 01/05/15 l’effectif par province s’établit comme suit : 

Hainaut : 509 affiliés (+ 28 assurés) 

Brabant : 624 affiliés (+ 4 assurés) 

Liège : 1649 affiliés (+ 24 assurés) 

 

3. Organisations fédérales. 

Toutes les organisations ayant eu lieu jusqu’à ce jour se sont bien déroulées. 

On retient particulièrement le succès de la série open handicaps des 

championnats (de Belgique) Fédéraux de simples. 

 

4.Coupes. 

Après un an à l’essai, la formule des sets à 21 points et 2 sets gagnant sera 

abandonnée pour la prochaine saison. (retour aux 3 sets en 11 points) 

 

5. Composition des divisions fédérales. 

Le point est fait  en tenant compte des informations connues et sûres. Il est 

probable que 3 montants supplémentaires liégeois et un hennuyer y trouveront 

place. 

 

6. Alençon. 

La préparation du déplacement à Alençon suit son cours. Olivier n’attend plus 

que la liste des joueurs du Brabant retenus. 

 

7. Tournoi d’Alençon. 

Olivier est confirmé dans ses fonctions d’organisateur responsable. 

On choisit la Société Léonard plus intéressante pour le transport des joueurs et 

responsables. 



 

8. Certificats médicaux. 

Hormis le fait qu’ils seront obligatoires dès la prochaine saison, on nage dans 

une totale incertitude quant à l’application pratique des directives légales. 

 

9. Composition du Comité Fédéral. 

Deux décisions importantes sont prises. 

La place de président, sur proposition liégeoise, est attribuée à  Francis Grosjean 

(qui remplace Pierre Franchimont démissionnaire). Francis remplace aussi Jean 

Charlier (démissionnaire) en tant que président de l’ASBL. 

Olivier Deresteau reprend les fonctions de secrétaire fédéral. 

En outre, Léon Goldstein (démissionnaire après 35 ans de bons et loyaux 

services) est remplacé par Chantal Vandenwijngaert. 

La place laissée vacante à Liège sera attribuée par le C.P. Liégeois. 

Il reste à désigner le remplaçant de Léon au conseil d’administration de 

l’AFSTB. 

 

10. Classement des séries A. 

Les classements, établis selon les mêmes critères que la saison dernière sont 

approuvés. 

 

A1: EbodeSimon 

A2 : Dehaez Julien 
A3 : Léonard Kevin 
A4 : Minga Bertin 
A5 : Blétard Jérôme 
A6 : Peters Geoffrey 
A7 : Fabry Jérôme 
A8 : Remen Nicolas 
A9 : Guyot Sébastien 
A10 : Stordeur Diego 
 

Les autres A seront API 

 

11. Statuts 

Les statuts seront modifiés en fonction des nouvelles attributions au sein du 

CEF. 

Pour simplifier les démarches les responsables désignés se limiteront à 

président, secrétaire et trésorier. (3 noms au lieu de 7 précédemment). 

 

 

  Le président Pierre Franchimont.  

   


