FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT
Compte-rendu de l’assemblée générale de fin de saison du samedi 2 JUIN 2012. (JP Dehoux)
1. Appel des clubs : Tous les clubs sont présents
Sont donc présents : Pal.Bleue, Ctt Boitsfort, Ctt Chastre, Dongelberg, Drogenbos, Elan St Josse, Palette
Evere, Rap.Forest, Pal.Noroit, NDPtt, Phénix, Plancenoit, Pal.Ry Ternel, St Clément, Sans Souci,
Pal.Stéphanoise, Pal.Aur.Tubize
Membres du CEP présents : Geneviève DeMoyter-Kok, Chantal Vandenwijngaert, Daniel Kok, Léon
Goldstein, Jean-Pierre Dehoux.
Avant de débuter la séance, Le Président demande un moment de recueillement en mémoire de ceux qui nous
ont quitté, et notamment Michel Vanderbeck au mois de janvier de cette année….
2. Bilans divers : Le Président souhaite la bienvenue à toutes et à tous et remercie le club d’Elan pour sa
proposition de recevoir l’AG et la Remise des Prix.
Il signale, brièvement, que chacun sait ce qui a bien fonctionné ou pas en lisant les LIFT et les mails, et que
les membres du CEP font de leur mieux, et qu’il y a certainement des lacunes, mais aussi du côté de nos
dirigeants de clubs. Le CEP est très content des brillants résultats sportifs des championnats fédéraux, et
remercie la CJB pour son dynamisme au niveau du volet « sportif ».
Un remerciement collectif est adressé à tout ceux qui l’ont aidé depuis plus de 20 ans. Il remercie aussi les
membres du CEP pour tout ce qui a été fait ensemble pendant ces nombreuses années.
La Secrétaire (G.DeMoyter) signale que tous les clubs sont présents, qu’il y a eu 25 Fft (-12) mais 8 en
Coupes. Encore trop d’amendes mais c’est mieux qu’avant (attention aux matricules).
Elle remercie aussi les membres du CEP pour la travail accomplit tout au long de la saison.
(ps : il y eut 636 affiliés, soit 14 de plus que la saison précédente)
Léon remercie les membres du CEP individuellement pour le travail accompli malgré les critiques alors
qu’on oublie les compliments. Tout en remettant un souvenir de remerciements à Jean-Pierre « pour les
nombreuses années passées « et à venir » au sein du CEP, il demande que l’assemblée se lève et applaudisse
les membres du CEP pour leur travail à tous. Une long « standing ovation » s’en suit….
Chantal nous fait part de la présence en Critériums jeunes (entre 42 et 53 participants), avec plus de 100
inscriptions sur l’ensemble des tournois, une plus grande participation aux Doubles du Brabant (sans doute
grâce aux dames participant aux séries d’indices. Très bonne participation et résultats aux championnats
fédéraux simples et doubles, ainsi qu’à l’inter provinces jeunes et d’inter divisions. Elle remercie la CJB pour
sa présence aux activités.
Le responsable du signalétique, Daniel, remercie les capitaines pour le soin apporté aux feuilles de
matches. IL reste toujours la difficulté pour encoder la composition d’une équipe car elle change chaque
semaine. Il demande que les résultats des W.O soient bien encodés comme 0-3 ou 3-0.
Il remercie Jean-Pierre pour sa collaboration.
3. Les comptes ont été examinés par les vérificateurs (A.Lepas, JM Theys) :
Les Commissaires aux comptes (André et Jean-Marie) signalent l’excellente nouvelle présentation des
comptes grâce au nouveau programme et remercie JP (qui en a eut l’idée mais pas la réalisation) et cela
facilité la lisibilité et…les recherches ! Situation très très saine et sans erreur !
Les comptes sont donc « approuvés ». (Chaque dirigeant présent a reçu les tableaux du Bilan financier.)
4. -Rapport des membres de la CJB (Commission des Jeunes du Brabant)
Michaël Deleener nous fait un rapport détaillé sur ce qui a été fait pour les jeunes, et remercia le CEP
pour sa «collaboration» et l’excellente entente. (voir compte rendu dans le LIFT de Juin). « Les choses
mises en places depuis 2 ans semblent déjà produire leurs effets, tout en restant « prudent » et
« modeste ».

5. Elections et ré-élections au CEP du Brabant :
Sont élus ou réélus au niveau du comité provincial par applaudissements :
-Membres sortants et rééligibles :
Chantal Vandenwijngaert, Geneviève DeMoyter, Daniel Kok qui sont acceptés !!!!
-Nouveau candidat : Alain BAURIRE de Ry Ternel est accepté par applaudissements !
Léon Goldstein reste en place encore au moins 1 saison, tandis que JP Dehoux avait démissionné.

Chargés de missions :
JP Dehoux s’est proposé pour continuer la mise à jour du Site internet.
Giuseppe Arpidone veut bien renouveler son mandat pour gérer le Prix Victoires.

6. Interpellations des clubs ou du CEP :
A : Demande d’Elan : Il proposait que chaque organisateur de critériums jeunes puisse gérer
l’ensemble de leur critérium afin de décharger le CEP.
Après discussion, les tableaux seront toujours réalisés par un membre du CEP (qui recevra les
inscriptions), mais la table pour la gestion des matches pourra être faite par chaque club.
Seul Forest, recevra de l’aide pour cette première saison.
.

B-Demande de Ry Ternel :
Demande de pondérer les points gagnés par rapport au nombre d’inscrits comme en tournois.
-cela existe en tournois pour les points d’indices mais pas pour le « championnat ».
(note du président : le cas existe aussi pour les Dames, mais personne ne l’a relevé…)
L’AG choisit donc de ne pas modifier le règlement pour la saison prochaine.
Il reste le cas de la Série Juniors qui ne voit pas beaucoup de participants. Phénomène de « société »
et de « motivation » à cet âge-là. Seuls les « hauts classés » continueraient.
La CJB fera un référendum auprès de cette catégorie pour savoir ce qu’elle souhaiterait.
C-Décisions de l’AG fédérale:
1 : en cas de changement d’indice à mi-saison, un joueur peut rester dans son équipe MAIS…il
faudra veiller à respecter la règle du 3è joueur par rapport au 1er de l’équipe en dessous.
2 : en cas d’équipe irrégulière « pour un joueur non affilié », c’est l’équipe où ce joueur a été
aligné qui sera déclarée fautive.
7. Le calendrier des Semaines de jeux 2012-2013 est remis à chacun. (et envoyé par mail aux
dirigeants). Il a été placé dans le LIFT du mois de Juin.
8. Les dates de tournois 2012-2013, critériums au Brabant et au niveau fédéral sont évoquées et
confirmées pour la plupart. Plancenoit devrait encore confirmer sa date pour le Critérium Jeunes. La
Stéphanoise attend également confirmation au niveau du Logis.
Le Brabant doit organiser les Championnats Fédéraux individuels (10 mars à Nivelles) et les Inter
provinces Jeunes (14 avril). Un appel est lancé à nos clubs (Dongelberg va se renseigner).
Le président du club de Dongelberg remercie les affiliés de la FATTB pour l’aide apportée à un de leur
membre suite au sinistre encouru en début d’année !
9. Documents d'inscriptions à la Nouvelle Saison : les formulaires ont été envoyés par mail et ont
été mis sur le site.(www.fattb.be)
-On insiste pour que les nouveaux formulaires soient utilisés et de bien faire attention à ce
qui est inscrit en rouge. Il est demandé de renseigner les numéros d’équipe pour chaque affilié.
Pour les membres des Comités de clubs, il est demandé d’inscrire TOUS les renseignements en
entier les concernant, car certains clubs changent de temps en temps d’une saison à l’autre.

Chaque club a reçu la nouvelle liste des indices : il est demandé à chacun de bien vouloir vérifier par
rapport à leurs demandes s’il n’y a pas de différence. Il faut cependant tenir compte que certains ont été
adaptés par rapport à ceux de la FRBTT. Des corrections peuvent encore être apportées par les clubs.
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Assemblée générale de Début de Saison 2012-2013

A-Approbation des nouveaux cercles éventuels : aucune proposition
B- 2 Vérificateurs aux Comptes de la FATTB : Jean-Marie THEYS et Giuseppe ARPIDONE.
C- Les 7 membres de la Commission d’Appel seront toujours choisis parmi les clubs non concernés.
-Détails d'organisation et de gestion, projets pour 2012-2013 :
-Le Championnat fédéral individuel aura lieu à Nivelles, aux Heures claires, le 10 Mars 2013.
-L’inter provinces Jeunes devra avoir lieu au Brabant et sur 8 tables (Dongelberg le 14/04??)
Un nouveau programme informatique pour les tournois, tableaux et gestion des matches +
classement du championnat individuel, va débuter fin Juin et « pourrait » être prêt pour le début de
la saison !!
Il sera compatible avec Win XP et 7 et versions suivantes !
Composition des divisions : on ne saura rien dire avant longtemps (fin Août ??) car la situation
des fédérales n’est pas encore connue….(cela va dès lors être très difficile pour établir le calendrier
des matchs…)
Pour le CEP, Jean-Pierre Dehoux

