
Compte rendu de la réunion du CEP du rabant du 28/10/08 (JPD) 
Tous présents : G.DeMoyter, L.Goldstein, D.Kok, M.Vanderbeck, JP Dehoux 
 
1.Affiliations au 28/10 : 588 et 518 certificats médicaux rentrés. Statuquo. 
2. Dossiers médicaux en cours :  
 -le fédéral a été interpellé pour le dossier de Chaudoir N., terminé et non encore remboursé. 
 -il en irait de même pour Lahaut Bastien 
3.Situation de l’interclubs : 
 -le nouveau programme de classement-encodage donne entière satisfaction. 
 -il y a 5 matches remis dont les dates sont connues. 
 -le CEP entérine l’ajout de Sans Souci 8 en Division 6. 
  -seuls les 2 premiers matches ne peuvent être joués ; pas d’amende dans ce cas. 
4. Infos des clubs sans précision : 
 -nous attirons l’attention de nos clubs afin que leurs infos soient complètes quand ils nous 

communiquent un match remis (Eq et div) ou local indisponible (local et club…). 
 -certains clubs utilisent encore, à tort, d’anciens formulaires d’inscriptions ou ré-affiliations… 
5. Tirage des Coupes et composition : tout est en ordre (voir mail et Lift) pour fin Novembre ! 
6. Situation des tournois : 
 -le Règlement pour le  tournoi de Boitsfort ne pose aucun problème. 
 -nous enregistrons 1 carte jaune pour refus d’arbitrage de Retica Q  (mais remplacé) au tournoi 

de P.Bleue, et une rouge pour « oublis d’arbitrage » de G.Mordon à celui de Sans Souci. 
  -il faut prévenir le Juge arbitre quand on part, ou se faire remplacer. 
  -un refus avec remplacement se verra néanmoins attribué la carte jaune. 
 -Jusqu’à présent , aucun organisateur ne sait apporter une aide aux juges de tables…. 
7. Critérium des Jeunes : 
 -les invitations seront encore envoyées par le CEP cette saison 
 -Léon nous signale qu’il est indisponible comme juge-arbitre pour celui de Noroit… 
8. Assemblée Générale de l’AFSTB du 10/10 : 
 -la nouvelle Association regroupant les fédérations travaillistes est née ! 
 -les 21 administrateurs ont été mis en place ainsi que, plus difficilement, le Bureau Exécutif. 
 -il y aurait cependant encore un flou sur la répartition des subsides… A surveiller ! 
9. Rencontre des jeunes à Bethune (Léon) 
 -tout s’est très bien passé ; niveau fort élevé et juges arbitres sévères ! 
 -à refaire, avec des joueurs plus forts si possible et avec un coach. 
10. Fête de l’IRIS : Michel nous fait un rapport dans lequel il signale qu’il faut continuer à se faire 
connaître mais avec plus de participations de nos clubs, et une meilleure gestion de l’espace de jeu. 
11. Folder de Promotion (il a été tiré à 1000 exemplaires et est sur notre site) 
 -Ils ont été envoyés aux communes de Bruxelles et du Brabant Wallon. 
 -On cherche après un carnet d’adresses complet des écoles, et des Maisons de jeunes. 
 -On demande à tous nos clubs d’en faire la distribution, même dans nos lieux de travail, etc… 
12.Budget 2008-2009 : remis par Daniel ; à examiner avant la prochaine réunion par chacun. 
13. Divers : 
 -LIFT : nouvelle formule de distribution étudiée et facturation aux clubs examinée 
 -L’AG de mi-saison  reste fixée au Vendredi 19/12….si on trouve un local. 
 -Carnet annuaire : une enquête sera envoyée aux Secrétaires avant l’AG afin de savoir (comme 

déjà discuté il y a 3 ou 4 ans), s’il faut encore en imprimer autant. Demande du CEF. 
 -Prix Victoires : Michel prendra contact avec Giuseppe pour une reprise éventuelle de la tâche. 
 -Doubles de Belgique du 29/03 : nous faisons un appel pressant à nos clubs… 
 -Organisations hors frontières à rechercher pour nos Jeunes, nos VT et nos séniors, afin de 

continuer à dynamiser notre Provinciale. 
 -Le CEP prend acte de la bonne décision de la Comm.Sportive fédérale pour Drogenbos 1. 
 -La prochaine réunion du CEP est fixée au  mardi 16/12 chez Léon. 
 


