
Compte rendu de la réunion du CEF 

du 19/12/2020 à Seraing 

 

 

Présents : F. Grosjean (Président), O. Deresteau (Secrétaire),  G. De Moyter (Trésorière),  

D. Kok, A. Dequinze, C. Vandenwijngaert 

Absents excusés : S.Krejci, V.Arcq, S.Gathon, L.Heine, J.-M.Cuvelier, G.Denis. 

 

La séance est ouverte par le président, Mr GROSJEAN Francis.  

Le C.E.F. constate l’absence de représentant de la provinciale du Hainaut, ce qui est 

dommage.  

   

1. Situation financière 

Mme DEMOYTER Geneviève présente la situation des comptes qui sont sains et positifs.  

Après avoir contacté notre assurance, celle-ci fait un geste de réduction, suite aux mois 

d’interruption sportive décrétée par le gouvernement dans ses mesures Covid-19. 

  

2. Quid de la saison 2020-2021 

Au vu de l’évolution sanitaire et des mesures du gouvernement, le C.E.F. valide différents 

scénarios pour la suite de la saison 2020-2021. Ce sera en fonction des décisions du 

gouvernement que sera mis en place 1 des 3 scénarios.  

Les championnats fédéraux de simples et série A sont annulés cette saison. 

 

Le C.E.F. déplore que, malgré plusieurs rappels, aucun listing de données des joueurs pour les 

clubs du Hainaut n’a été fourni. Cela implique qu’aucun membre de la provinciale n’est 

actuellement renseigné auprès de l’assurance et donc, sur décision de celle-ci, n’est pas 

couvert en cas d’accident. 

 

3. Assemblée Générale 

En raison de la situation sanitaire, l’A.G. ne se tiendra pas de manière physique mais par voie 

électronique. La convocation sera envoyée par mail aux clubs le samedi 16 janvier 2021. 

Tous les clubs devront y répondre (par mail) pour le jeudi 4 février 2021 minuit.  

Ceux qui n’y répondraient pas seraient sanctionnés d’une amende administrative de 30€. 

Le C.E.F. se réunira le vendredi 5 février 2021 pour faire le bilan des réponses et établir le 

rapport final qui sera communiqué à tous les clubs. 

 

Pour rappel, les interpellations pour l’A.G. devront être rentrées au plus tard pour le 15 

janvier minuit. 

 

4. Seloncourt 2021 

Le C.E.F. maintient sa participation au tournoi international de Seloncourt si celui-ci se 

réalise. Le C.E.F. n’a, pour le moment, reçu aucune information quant à la tenue ou non de ce 

tournoi. 

 

5. Calendrier pour la saison 2021-2022 
Le C.E.F. valide le calendrier 2021-2022 ainsi que les organisations fédérales. 

 

 

                                                                 Le secrétaire, Olivier DERESTEAU 

 



 

 

6. Divers :  

 

 L’absence de représentant du Hainaut est problématique d’autant que la    

 communication venant de leur côté est déjà très difficile. 

 Cela implique des soucis de gestion administrative au niveau fédéral. 

 Plusieurs clubs de Liège et 1 du Brabant ont remercié l’aide fédérale qui leur avait   
 été octroyée à cause des mesures Covid-19.  

 Aucune information n’est venue du Hainaut. 

 Pour information, l’I.T.T.F. a validé l’utilisation de nouveaux revêtements de   
 couleur (Bleu – Vert – Rose – Violet) à partir du 1 octobre 2021.  

  

 

La prochaine réunion du CEF se tiendra, sauf contre ordre météorologique,  

le vendredi 5 février à 20h au local du club de Court-Saint-Etienne. 

 


