
FATTB : PV Réunion CEP du 30 Avril 2013 
 

1) Préparation AG fin et Début de saison : 

 Lieu, date et heure : CTT Chastre le 01 juin 2013 à 16h. 

 Le CEP remercie le comité de Chastre pour avoir accepté cette organisation. 

 La présence des membres du CEP est demandée pour 15 h afin d'installer les coupes,  

 Geneviève demande à chacun et chacune de rédiger un rapport concernant leurs tâches. 

 Jusqu'à présent un seul club a envoyé une interpellation : Phénix. 

 Les vérificateurs aux comptes, Jean-Marie Theys et Giuseppe Arpidone, ont été convoqués     
pour le vendredi 24 mai 2013 afin d'examiner les comptes. Cette date a été acceptée. 

 Un rapport sera demandé à la CJB. 

2)   Le membre sortant, Léon se représente et est accepté. 

 Le CEP est heureux d'accepter la candidature de Myriam Kuypers, secrétaire de Phénix. 

 Chargés de missions :  
 Jean-Pierre Dehoux continuera la mise à jour du site internet de la FATTB et de la FROTTBF. 

 Giuseppe Arpidone veut bien renouveler son mandat pour gérer le Prix victoire à moins 
qu'une autre ou un autre candidat se présenterait. 

3)   Communications des dates des tournois, des critériums, des organisations fédérales en 2013-
2014 . Le calendrier des semaines de jeux 2013-2014 a été publié dans le Lift d'avril. 

 Attention : une modification a été demandée par le Hainaut : Le Fédéral simples aura lieu 
le 02 mars 2014 au lieu du 09 mars.   

 Le Brabant a reçu trois organisations  fédérales: 

 Le samedi 08 février 2014 aura lieu au Brabant l'AG fédérale : nous sollicitons les clubs pour 
organiser cette AG (salle pour 30 personnes), 

 Le dimanche 04 mai 2014 aura lieu la finale des Coupes fédérales au Brabant. Le CEP sollicite 
les clubs qui peuvent installer 6 tables. 

 Le samedi 10 mai 2014 aura lieu l' inter-division fédéral au Heysel. 

Pour la nouvelle saison, les clubs devront encoder eux mêmes l'inscription du club, des joueurs, des 
équipes, des abonnés, etc. 

Afin de pouvoir effectuer une vérification des encodages, le CEP demande que les documents 
d'inscription qui sont sur le site soient également complétés et renvoyés au Secrétariat par mail, par 
fax ou par la poste. 

De même pour les feuilles de match, les clubs devront les encoder et afin d'en effectuer la 
vérification, LES ORIGINAUX DEVRONT ETRE ENVOYES AU SECRETARIAT PROVINCIAL (par poste, 
mail, fax) et ce uniquement pour les matchs de provinciale. 



AG début de Saison 2013-2014, 

Tous les clubs se sont réinscrits. 

Accueil  et approbation du nouveau club : TT Krainem, 

4)  Représentants  du CEP aux différentes manifestations de fin de saison :  

 Le 03 mai, Chantal sera juge arbitre pour la finale des Coupes Challenge et Consolation du 
Brabant  au local de Rapid Forest 

 Pour la finale des Coupes de Belgique à  Avesnes, aucun membre du CEP ne pourra être 
présent,( Geneviève et Daniel  : Ouistreham, Chantal week end de Sans Souci, Léon et Alain réunion 
familiale, Kuypers Myriam : gros empêchement). 

Chantal demande d'établir la liste des équipes avec le nom des joueurs qui pourraient être en finale. 

Le vendredi, à la fin, lorsque le résultat des coupes sera connu, Chantal communiquera par sms les 
vainqueurs afin que Geneviève puisse envoyer par mail à Olivier Deresteau les joueurs qui pourraient 
être alignés à la Coupe de Belgique. 

5) Suite à l'instauration de deux nouvelles séries en tournoi, l'horaire est modifié pour le tournoi 
fédéral. 

6) Les programmes informatiques sont  en bonne voie, aussi bien celui des tournois que celui du 
signalétique. 

7) Palmarès : Alain s'en charge, mais les calculs pour les différents prix seront faits encore cette fois 
par JP Dehoux que nous remercierons. 

8) Lift de mai : Alain s'en charge et possède toutes les informations à publier. 

9) Achat des coupes de fin de saison : Jean-Pierre s'est proposé pour contacter Patrick Dupont et 
Richard.  

La commande est effectuée chez Patrick ; Richard doit venir chez Jean-Pierre et livrera les coupes. 

10) Vacances du CEP :  

  Chantal part fin juin jusqu'au 03 septembre, 

  Léon, Alain, Geneviève et Daniel restent en Belgique. 

11) Divers : Pour les points d'indice du championnat de Brabant et de Belgique pour les NC : on 
applique les points d'un tournoi. 

Pour les E qui sont premier en série D : on applique les points prévus au Championnat de Brabant en 
temps que 2ème puisqu’ils n’ont pas le titre de champion ! 

Prochaine réunion le 12 juin 2013. 

 


