
Procès-verbal de la réunion du CEP du Brabant du vendredi 28 août 2009. (Mvdb) 
 
Présents : Demoyter Geneviève, Dehoux Jean-Pierre, Kok Daniel, Goldstein Leon, Vanderbeck 
Michel. 
 

1. Le procès-verbal de la dernière réunion (19/06)du CEP est approuvé. 
2.  Carnets d'arbitrages : suite à l'augmentation des coûts et principalement au niveau des 

carnets de divisions fédérales il a été décidé de fixer, au Brabant, le prix à 6,50 € pour tous 
les carnets (coupes et championnats). 

3. Certificats médicaux : par obligation de la compagnie d'assurance un certificat médical 
sera nécessaire pour tout nouvel affilié ou ré-affilié après quatre ans d’arrêt. 
Les joueurs concernés ne seront pas couverts par l'assurance en cas de défaut de certificat 
médical. Il n’y aura pas d’incidence au niveau des rencontres interclubs et coupes. 

4. Publicités pour le Lift : 1 seule firme abandonne sa participation, mais une nouvelle arrive 
(ATS), et nous gardons donc ainsi 5 partenaires (voir Lift). 

5. LIFT : le nombre d'abonnés par mail est actuellement de 69 et par la poste de 12, plus les 
sponsors et autres membres du CEP et CEF. Le contenu du N°1 est présenté par JPD. 

6. Le calendrier des semaines de Coupes a été établi en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des congés scolaires et en laissant les semaines libres en état : 

           Semaine 9 du 2/11 au 8/11 : avant tour (possibilité la semaine précédente). 
           Semaine 15 du 14/12 au 18/12 : alignement. 
           Semaine 28 du 15/3 au 21/3 : ¼ finales. 
           Semaine 32 du 12 au 18/4 : ½ finales. 
           Semaine 33 le vendredi 23/4 : finales. 
  La composition des équipes est à rentrer pour le 20/09 au plus tard ! 

7. Salles à rechercher pour compétitions fédérales organisées par le Brabant : 
            - Championnat fédéral de simples : le 14/3/2010 : 18 tables nécessaires. 
            - Inter-provinces jeunes : le 18/4/2010 : 6 tables nécessaires. 
            - Interclubs fédéraux : le 24/4 : 14 tables nécessaires. 
             Le Cep est en attente de propositions de salles pour ces organisation. 

8. Internationaux de Bethune : 3 équipes de deux joueurs participeront à cette compétition 
les 5 et 6 Septembre  prochains (voir sélection dans le LIFT). 

9. Irisport : L'Elan St Josse et l'AS Sans Souci se partageront la présence lors des journées 
Irisport des 26 et 27 septembre prochain au Heyzel. Il y aura également une présence du 
CEP lors de ces journées et les prospectus de la fédération seront distribués. 

10. AG de mi-saison : la date du 18/12/2009 est retenue pour l'organisation de l'assemblée 
générale de mi-saison. Toutefois il est possible que comme la saison dernière cette  assemblée 
soit remplacée par l'organisation d'une enquête via des interpellations à rentrer pour la fin 
novembre suivi d'un questionnaire. 

11. Assurance : Un seul accident reste en suspens : Poulain Valentin de Ry-Ternel. 
12. Un examen du budget est effectué et des rectifications sont effectuées pour un budget en 

équilibre. 
13. Chargés de missions : durant l'inter-saison les chargés de missions ont apporté une aide non 

négligeable au CEP ; Nathalie Heylen au niveau de l'annuaire, Marcel Delvaux pour la mise 
à jour du site et Giuseppe Arpidone pour le calendrier Interclubs. 

14 . Problèmes au niveau du CEF : suite au comportement inadmissible d'un membre du  CEF 
à l’égard des représentants du Brabant, et au manque de réaction de celui-ci, le CEP du 
Brabant a décidé de la suspension provisoire de toutes participations aux réunions futures du 
CEF par les membres de la provinciale du Brabant. Une lettre en ce sens sera envoyée aux 
membres du CEF. Ceci ne concerne pas la participation des clubs et joueurs du Brabant aux 
compétitions fédérales. 

15. Divers : Revoir explic. des 5 match dans le signalétique ; le prog.Crit Jeunes sera amélioré 
Pour le CEP, Vanderbeck Michel. 


