
FATTB : Procès-verbal de la réunion du CEP du mercredi 16 juin 2010.  
 
Présents : Dehoux Jean-Pierre- Demoyter Geneviève- Kok Daniel – Vanderbeck Michel 
                Vandenwijngaert Chantal-Goldstein Léon. 
 
             Jean-Pierre souhaite la bienvenue à Chantal, et la remercie, en lui souhaitant une bonne 
intégration  au sein du comité provincial. 
 

1. Le PV de l’AG de fin de saison du 29 mai 2010 est approuvé. 
2. Suivi des décisions de l’AG de fin de saison : 

-Maintien des divisions 5A et 5B cette saison. A revoir cependant pour la saison prochaine. 
-Pour les critériums de jeunes, tout comme pour ceux des Vétérans, l’handicap sera placé au 
début de chaque set , et pour une période test d’un an. 

           -Calendrier : il sera évité de placer une semaine de coupes lors d’un congé scolaire. 
           -Un sondage sera initié en début de saison auprès des clubs afin d’avoir leurs avis  

concernant l’instauration d’une série B-C lors des critériums des jeunes.       
 

3. Indices de fin de saison : dernier délai pour les mises à jour : fin juin 2010. 
4. Transferts :  

-correction pour DUONG Hong Hy qui va à P.Evere et non à Sans Souci. 
-toute demande arrivant après le 31 mai et dans un délai raisonnable doit être signée par les 2 
secrétaires de club, conformément au Règlement et antécédants.            
 

5. Interclubs : Il y aura probablement des modifications pour la composition des divisions 
provinciales suite aux nombreux changements au niveau des clubs.    
 

6. Dates des tournois et critériums : dates à confirmer : 
27/11/2010 : Critérium des jeunes de Ry-Ternel 
28/11/2010 ou autre date : tournoi de Boitsfort.    
9/01/2011 : critérium vétérans de Tubize. 
Le tournoi fédéral du Brabant aura bien lieu à Evere en date du 21/11/2010.            
 

7. Carnets de feuilles de matches  : Geneviève se charge de commander 40 carnets de feuilles 
de matches pour le championnat provincial et fédéral. Les carnets pour la Coupe Vanacker 
ont été commandés. 
 

8. Une mise à jour de « Addenda » de la FATTB est effectuée avec notamment une  
légère augmentation des différentes cotisations, nécessaires afin d’équilibrer le budget malgré 
le Bilan positif, mais non définitif, présenté à l’ AG de fin de saison.  
-la cotisation par membre passe à 15€. 
-l’inscription annuelle des équipes en Interclubs sera de 4€, et de 3€ en Coupes. 
-la garantie pour un nouveau club passe à 20€ et pour une équipe à 5€. 
 

9. Une étude sera lancée afin d’analyser les différents programmes utilisés pour la gestion 
de  la fédération (tableaux et gestion tables tournois, classement champ indiv, etc..) et tenter 
de rationaliser ceux-ci afin d’éviter un surcroit de travail et réduire les erreurs. Nous 
cherchons donc des volontaires pour réaliser cette tâche…. ($$$$ autorisés !) 
 

10. Répartition des tâches des différents « chargés de missions » : 
-Giuseppe Arpidone veut encore bien s’occuper du « Prix victoires ». 
-Marcel Delvaux Marcel sera toujours impliqué dans la gestion du site internet de la FATTB. 
-Nathalie  Heylen collaborera encore avec Jean-Pierre principalement pour la confection du 
carnet annuaire et pour le calendrier des semaines de jeux en début de saison.   
 

11. Modifications au niveau des fonctions au sein du CEP de la FATTB : 
Jean-Pierre Dehoux désirant être remplacé au niveau de la présidence de la FATTB, 



les modifications suivantes sont donc approuvées par le comité exécutif provincial , et 
certaines tâches sont redistribuées aussi suite à l’apport de Chantal. 
 
Président (mandat de 2 ans) : Vanderbeck Michel (responsable des tournois en plus, tableaux 
et résultats, classements championnat de Brabant individuel). 
Vice-Président : Dehoux Jean-Pierre qui veut  bien garder les tâches mentionnées dans 
l’ancien annuaire, mais sans plus. 
Membre : Vandenwijngaert Chantal : responsable des critériums.  
La commission d’éthique et sportive sera composée de : Dehoux Jean-Pierre, Goldstein 
Léon et Vandenwijngaert Chantal. 
 

12. Le responsable des tournois sera donc Michel Vanderbeck en collaboration avec         
Chantal Vandenwijngaert. La reprise de cette fonction sera assurée lors des deux           
premiers tournois (Drogenbos et Pal.Bleue).  
Les invitations, inscriptions et toutes autres informations  devront donc parvenir chez Michel 
Vanderbeck dès le début de la saison prochaine. 
 

13. La fête de l’Iris aura lieu sur le site du parc du Cinquantenaire à Bruxelles le Dimanche 19 
septembre prochain. Les différents détails d’organisation seront connus prochainement. 
Comme la saison passée il sera demandé à l’un ou l’autre club de Bruxelles de participer à 
cette manifestation. 
 

14. PUB pour le LIFT : les demandes de publicités payantes ont été lancées par Daniel : 
½ page = 75 €, 1 page A4 = 125 € pour 10 parutions par saison. 
 

15. Commission sportive et d’éthique du 29 mai 2010. 
 

Suite à quelques demandes écrites pour aller en « Appel », et surtout suite aux informations 
contradictoires et incomplètes reçues lors de la Commission du 29/05, les membres du CEP , 
en accord avec les membres de la commission sportive et d’éthique, modifient la décision de 
cette Commission, afin de ne pas devoir convoquer près de 30 personnes, et pour « arrondir 
les angles ». 
-en bref :  « la sanction est maintenue à 2 ans mais « avec sursis pour les 2 ans » pour tous 
les nominés dans le PV, sauf pour celui qui n’avait pû être entendu par la Commission (Ilias 
Chaudoir), qui est absout. » 

  
Le CEP et la Commission sportive remercient aussi BiaThookdee pour sa lettre et ses 
excuses. 

Cette décision sera envoyé aux clubs et joueurs concernés. 
Une lettre sera aussi envoyée à certaines personnes en réponse à leur courrier. 

 
16. L’AG conviviale de fin d’année (mi-saison)  sera réinstaurée la saison prochaine. Elle aura 

lieu le vendredi 17 Décembre 2010. Le CEP recherche dès à présent un club volontaire pour 
l’organisation de cette assemblée générale. 
 

      17 .En fonction des vacances des membres du CEP la prochaine réunion de celui-ci aura lieu vers 
la mi-septembre. 

 
Vanderbeck Michel. 
 


