FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT
PV de l’Assemblée Générale de fin de saison du samedi 7 juin 2014
Local : Elan Saint Josse
Membres du CEP présents : Geneviève, Chantal, Myriam, Léon et Daniel.
1) Appel des Clubs :
Tous les clubs sont présents à savoir Pal. Bleue, CTT Boitsfort, CTT Chastre,
Dongelberg TTC, PPC Drogenbos, Elan St Josse, Pal. Evere, Rapid Forest TT,
TT Kraainem, Pal. Noroit, Phénix, Plancenoit Sports, Pal. Ry-Ternel,
PPC St Clément, AS Sans-Souci, La Pal. Stéphanoise, Pal. Aurore Tubize.
2) Bilans divers :
La Présidente-Secrétaire provinciale remercie les clubs présents ainsi que le
club de l' Elan St Josse qui a mis sa salle à la disposition de la FATTB.
Elle expose les raisons des différentes modifications des dates de cette assemblée.
a) Saison 2013-2014 : 662 joueurs inscrits : +30
6 divisions dont la dernière avec 6 équipes Total des amendes : 865,50€ : -150,50€
Bilan sportif : Résultats très positifs et exceptionnels dans toutes les organisations
provinciales et fédérales.
b) Tournois et Critériums : La Présidente passe la parole à Chantal :
 Critériums des Jeunes : La participation a diminué surtout en Juniors.
Les secrétaires et la CJB sont invités à trouver des solutions pour remotiver les
jeunes à participer aux différents critériums. Chantal remercie les entraîneurs et les
membres de la CJB pour le travail accompli.
 Tournois : Meilleure participation et ambiance sportive.
Le programme des tournois a été adapté par son concepteur : Nathanaël
 Championnat par équipes : meilleurs intérêts et bonne ambiance.
 Critériums vétérans et Seniors : bonne participation et bonne ambiance.
 Double du Brabant : bonne ambiance et meilleure participation.
 Fédéral Simples : Supers résultats avec un Champion en Série A :
Vincent Lambillotte, chaleureuses félicitations !!
Le Brabant est en phase ascendante sur le plan sportif.
c) Championnat en division 1 :
Vu la montée possible de Dongelberg 1 en division III fédérale et vu que ce club a
son jour de jeu le jeudi, Dongelberg 1 décide de perdre des matchs car en fédérale
on ne peut jouer que le vendredi ou le samedi.
d) Signalétique en ligne :
La Présidente remercie Jean-Pierre Dehoux et l'informaticien pour le travail accompli
et pour les explications des améliorations du programme.
Jean-Pierre distribue à tous les secrétaires une notice explicative de l'utilisation du
programme et répond aux questions des secrétaires.
Plusieurs améliorations seront demandées à l'informaticien.
e) Comptes : La saison se termine en boni ( 2100€).
Le montant des amendes a diminué vu l'encodage effectué par les secrétaires.
Afin d'éviter des retards et des erreurs d'encodage, de nouvelles amendes ont été
instaurées. La présidente passe la parole à Giuseppe pour présenter le rapport des
vérificateurs aux comptes.

 Les comptes sont bien tenus.
 Nouvelle dépense : achat d'un PC : 50 % à charge de la FROTTBF et 50% à
charge de la FATTB.
 Les frais de stages sont compensés par les recettes et les subsides ADEPS.
 Les amendes ont diminué.
 Les placements en SICAV sont revenus +/-au niveau du début du placement.
 Les vérificateurs proposent d'instaurer une tournante pour désigner les
prochains vérificateurs.
f) CJB : Geneviève passe la parole à Michaël :
 Michaël De Leener présente sa démission et celle de Guy Van Uytven.
 Michaël recommande d'éviter la routine qui doit être différente de la continuité
(progression constante).
 Le Tournoi des Vétérans à l'étranger est à relancer.
 Tournoi de Mulhouse : ambiance formidable et satisfaction des participants :
rencontres avec d'autres jeux, meilleur niveau etc...
 Stages à Bruxelles : difficultés de trouver un local disponible en août.
 Comportement pendant les compétitions. Manquements : Difficultés de jouer
contre des "picots". Auto-motivation à chaque point tout en évitant la
provocation. Technique : rester à la table, servir court, plier les genoux,
déplacements, tactiques … Malgré cela, une grande solidarité s'est créée
entre les joueurs lors des compétitions internationales.
 Phil Coolens présente sa candidature tout en réservant sa réponse.
 L'AG accepte les démissions de Guy et Michaël et les remercie pour le travail
accompli.
g) Indices :
La liste des nouveaux indices est distribuée aux secrétaires. Ceux-ci sont
invités à vérifier le classement des joueurs et à envoyer au CEP leur demande
de modifications jusqu'au 30 juin 2014.
h) Elections :
 Le CEP déplore qu'aucune candidature ne soit présentée.
 Election du nouveau comité : Membres sortants et rééligibles se
représentant : Chantal, Geneviève et Daniel : élus par applaudissements.
 Membres poursuivants leur mandat : Myriam et Léon
 Nouveaux Membres : ?????????
 Chargés de missions : Jean-Pierre et Giuseppe : remise d’un cadeau.
 Pour trouver des chargés de missions, il serait utile d'établir une liste des
tâches qui pourraient être assumées par un ou plusieurs chargés de missions.
 Désignation des Vérificateurs au compte : Jacques Mahauden continue sa
mission pour une saison et André le Pas s'engage pour deux saisons.
Le CEP les remercie vivement pour leur disponibilité.

P.V. Assemblée Générale de début de saison 2014-2015

1) Divers :
 Présentation du nouveau Comité de Chastre.
 Confirmation des dates des Tournois et des Critériums.
 Organisations fédérales : Le Brabant s'est vu confié l'organisation du
Championnat fédéral de doubles : 29 mars 2015 au local de Pal. Aur.Tubize.
Le CEP remercie le comité de ce club pour s'être chargé de cette
organisation.

 Tournois internationaux : Tournoi d' Alençon, Tournoi de Mulhouse : sous
réserve de la CJB.
 Coupes : La Coupe Challenge et la Consolation Challenge se dérouleront à
21 points, handicap placé en début de set avec changement de serveur tous
les 5 points ; ceci pour adopter le même règlement dans toutes les
provinciales.
 L’AG de la FROTTBF aura lieu dans le Hainaut le 21/02/2015 à Roselies.
Les clubs suivants sont désignés pour y participer : Dongelberg TTC, Pal.
Evere, TT Kraainem et CTT Boitsfort. Une amende est prévue pour toute
absence injustifiée.
 Les documents sont sur le site de la FATTB et sont à envoyer par mail, par
poste ou par Fax après être dûment complétés au secrétariat pour le 30 juin
2014 au plus tard.
Les Secrétaires doivent également inscrire leur club via le signalétique en
ligne en suivant les instructions de la note de Jean-Pierre.
 Dès maintenant, le CEP invite les Secrétaires à réfléchir aux possibles
interpellations qui améliorent le fonctionnement des fédérations, des clubs et
motivent les joueurs.
2) 50 Ans de la FATTB :
 Organisation d'un souper suivi d'une soirée dansante au Motel Sud de
Nivelles (hôtel restaurant Van Der Valk).
 Date : le 20 septembre 2014 dès 18h30.
 Réservations obligatoires jusqu'au 5 septembre 2014.
Menu : apéritif, buffet froid et chaud à volonté
Soirée avec disc-jockey.
50€ boissons comprises jusqu'à minuit.
Deux places gratuites par club.
 Le CEP remercie Jacques Mahauden et Jean-Pierre Dehoux pour leurs
recherches afin d'éditer un livre retraçant l'évolution de la FATTB au cours de
ces 50 années.

3) Interpellations tardives de Pal. Ry-Ternel :
 Pourcentage de participation aux matchs de barrages et à l'Inter Division :
il faut 40% de participation au Championnat.
 Sources fiables : Le règlement et le Lift.
 Liste des transferts : elles seront envoyées aux secrétaires dès leur clôture.
 CJB : règle de sélection étendues aux Cadets et Juniors mais pas aux PM ni
aux Minimes. Adoptée.

La Présidente- Secrétaire met fin à l'assemblée.

Remise des prix
Voir palmarès.
Pour le CEP, Daniel

