PV de l’AG de la FATTB fin de saison 2014-2015. (D.K)
Local de CTT Chastre le 23 mai 2015.
Appel des clubs : Pal Bleue, CTT Boitsfort, CTT Chastre, Dongelberg, PPC Drogenbos, Elan St
Josse, Pal Evere, Rapid Forest, TT Kraainem, Pal Noroit, Phénix, Plancenoit Sport, Pal Ry-Ternel, Saint
Clément PPC, Sans-Souci AS, Pal Stéphanoise, Pal Aurore Tubize. Tous les clubs sont présents.
CEP : G. De Moyter, Chantal Vandenwijngaert, Myriam Kuypers, Goldstein Léon, Kok Daniel.
Chargé de missions : JP Dehoux
16h00 AG fin de saison
Bilan :
La Présidente remercie le club de Chastre pour l'accueil de cette AG et tous les membres
présents.
Elle présente ensuite les différents bilans :
Administratif : -Arrêt du club de Phénix,
-Manque de candidats pour reprendre la CJB,
-Manque de candidats pour entrer au CEP,
Sportif : Résultats sportifs très satisfaisants, en général.
Financier : La saison se termine en équilibre.
Les membres du CEP et les chargés de missions présentent leurs divers rapports (voir LIFT de Juin)
Les vérificateurs aux comptes ont approuvé les comptes 2014-2015 de la FATTB, et quelques
remarques ou informations sont apportées.
Présentation et élection des membres du prochain CEP:
Membres en fin de mandat : Kuypers Myriam, Goldstein Léon.
-Léon a annoncé qu'il ne se représentait plus ni au CEP, ni au CEF, ni à l' AFSTB et ni à la CSIT.
Le CEP le remercie chaleureusement pour tout le travail accompli et la Présidente lui offre des
fleurs et un souvenir pour les 25 années passées au sein de ces différents comités.
Avec toute notre reconnaissance, le CEP nomme Léon Membre d' Honneur, ce qui est
approuvé par l’AG.
-Myriam ne se représente pas non plus mais accepte de continuer la rédaction et la publication
du Lift en tant que chargée de mission.
La présidente lui offre également des fleurs.
-Membres poursuivants leur mandat : Vandenwijngaert Chantal, Geneviève De Moyter et Daniel
Kok, avec l’approbation de l’AG.
Chargés de Missions :
Myriam Kuypers : Rédaction du LIFT
Jean-Pierre Dehoux : Cartes d’affiliations, aide au Lift, resp. coupes, aide au signalétique,
Prix victoires, calcul mérites sportifs en fin de saison.
Un cadeau fut également remis à JP pour ses nombreuses missions effectuées.
La FROTTBF a renouvelé son comité directeur :
Président fédéral : Grosjean Francis
Secrétaire fédéral : Deresteau Olivier

Interpellations des Clubs et du CEP :
-Aucune interpellation des clubs, excepté une suggestion pour recruter des membres au CEP :
leur donner de petites tâches au début comme test.
-Sondage à propos du "LIFT" :
Il en ressort qu’en général le Lift est bien rédigé et bien présenté.
Il sera à nouveau envoyé par mail et mis sur le site internet de la FATTB, mais ne sera
plus imprimé.
Les pages devront être numérotées.
-Calcul des différents mérites de fin de saison :
Le règlement établi par Chantal et Jean-Pierre est adopté. Pour cette saison on a tenu compte
des votes des clubs parce que l'écart entre le 1ier et le second était faible.
Confirmation des dates des tournois et critériums:
Les clubs confirment leurs dates ( voir tableau distribué et sur le site ).
Inscriptions des clubs :
Le CEP insiste pour que les documents d'inscription soient envoyés par Mail, par fax ou par
poste pour le 30 juin au plus tard. Ces nouveaux formulaires sont sur le site de la FATTB.
Mais aussi ….que les clubs doivent encoder eux-mêmes le tout sur le « signalétique en ligne ».

AG de début de saison 2015-2016.
Désignation de deux vérificateurs aux comptes : avec l’accord de l’AG.
André le Pas (St Clément PPC) et Bernard Brognaux (TT Kraainem).
Désignation de sept membres pour la Commission d’Appel : avec l’accord de l’AG.
A choisir parmi les clubs qui ne seront pas concernés par le problème.
Organisations dévolues au Brabant:
-Championnat fédéral" Simples" le 06 mars 2016 par Pal Aurore Tubize dans la salle de la Palette
d' Acier
-Rencontre fédérale " Inter Jeunes" le 27 avril 2016 au local de Pal. Aurore Tubize.
-La participation au Tournoi d' Alençon est maintenue.
-L'AG fédérale aura lieu le 06 février 2016 à Liège :
Clubs désignés : CTT Chastre, Pal Evere, Sans-Souci AS, Pal Stéphanoise.
Réserves : Pal Noroit, Rapid-Forest, TTC Drogenbos.
Coupes : Pour la saison 2015-2016, les Coupes Challenge et Consolation Challenge se joueront en 11
points, 3 sets gagnants et handicap placé en début de set.

La Présidente remercie Chantal et lui offre des fleurs.
L'assemblée est clôturée par Léon qui demande une standing ovation en remerciement pour le
gros travail accompli et la gestion de la fédération par la Présidente !

