
 

 

  Site internet : https://www.fattb.be 
FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT Affiliée à la FROTTBF 
  

CEP : Dehoux Jean-Pierre, Secrétaire Ottignies, le 19 Mai 2022 
 

 

Madame, Monsieur le Secrétaire et/ou Président(e), 

 

le Comité Provincial du Brabant de bien vouloir représenter votre club à l’AG provinciale qui se 

tiendra le 3 Juin 2022 au local ci-après : 
 

Assemblée Générale de fin de Saison 2021-2022 

du VENDREDI 3 JUIN 2022 à 19h30 

à l’école ECBBW Av.de l’Eglise St Julien, 15 à AUDERGHEM 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Assemblée générale de Fin de Saison 2021-2022 
  

 -Accueil par Alain DEHAENE, Président de la Fédération Royale Sportive de l’Enseignement libre, 

grâce à qui nous avons pû avoir ce local pour l’AG et la Remise des Prix 

 

 - Appel des clubs et dépôts des procurations. (si pas Secrétaire ou Président)  

Une amende de 30€ est prévue en cas d’absence d’un représentant d’un club à l’AG. 
 

 -  Allocution de la Présidente provinciale,  

  suivie des rapports des membres du CEP.(trésorier, signalétique, tournois, secrétaire)  

 

 -  Rapport des Commissaires aux comptes. (voir Budget et Bilan en annexe) 
 

 Présentation et Election des membres du prochain Comité Exécutif Provincial 
 

 -  Candidatures reçues pour la saison 2022/2023 :  Geneviève DeMoyter, Chantal Vandenwijngaert, 

Daniel Kok, Jean-Pierre Dehoux 

 

-  Nouvelles candidatures au CEP pour la saison 2022/2023 : néant 
 

- Candidatures comme Chargé de mission(s) : néant 

 

 Interpellations des clubs et du CEP et/ou demandes de modifications du Règlement  

 

 1. Pascal GOOSSENS (PPC Drogenbos) -voir texte complet en annexe (I-1) 

 -Demande de poursuivre la suppression des cartes d’affiliation au Brabant ou de maintenir les 

deux systèmes : carte virtuelle et papier. 
 

 -Quelles conséquences en interclubs, surtout, suite au départ de Palette Ry-Ternel. 

 

 2. Myriam KUYPERS : demande de suppression du LIFT -voir texte complet en annexe (I-2) 

 

 2. CEP : -voir texte complet en annexe (I-3 à I-5) 

  -Coupes : matchs à 3 contre 3 en cas d’égalité : se conformer à la nouvelle règle fédérale : + 

de sets gagnés et + de points ensuite 

 On ne garderait pas notre règle qui choisissait le vainqueur du double) 
 

 -coupes : dates des semaines de coupes à préciser  
  



 

 - Coupes : diffusion ou pas du tirage intégral afin de pouvoir réserver les salles ??? ; mais les 

équipes ne sont pas nécessairement connues à l’avance, et le CEP doit se réserver le droit d’ 

inverser domicile-extérieur selon les cas. 

 

 -Feuille de match en cas de forfait : se conformer au Règlement fédéral qui dit « c’est le 

club non en tort qui doit remplir la feuille ». Au Brabant c’était toujours le club hôte. 
 

 -Indices modifiés en cours de saison : cela pose toujours des problèmes pour les clubs 

concernés quand on modifie un indice en cours de saison si le joueur.euse est manifestement 

sous-classé. Faut-il continuer à le faire, comme l’autorise le Règlement ? 

 

 

Calendrier et choix des dates de tournois et critériums des clubs . 
 

 Suivant les propositions envoyées à Geneviève De Moyter-Kok. 

 Les clubs pourront toutefois encore ajouter des organisations d’ici le 20 Août. 

  

 Documents d'inscriptions pour la Nouvelle Saison : les nouveaux formulaires sont mis sur le site, 

  à la page : https://www.fattb.be/pages/formulaires/formulaire.php 
 

 mais c’est à chaque club de s’inscrire via le « signalétique en ligne » pour le 30 Juin.. 
 

 

Assemblée Générale de Début de Saison 2022-2023 
  

 Candidatures de 2 Vérificateurs aux Comptes : 
  

 Il fallait envoyer sa candidature pour le 16 MAI, auprès du Secrétaire provincial, mais on peut 

encore se présenter le jour de l’AG.  

 

 Normalement celui qui vient de « prester » pour la 1ère fois en 2021-2022 doit poursuivre son 

mandat. Il ne faut donc qu’un seul nouveau candidat. 

 

 Choix de 7 membres de la Commission d'Appel : ils seront désignés parmi les dirigeants de nos 

clubs, selon la division concernée et …quand leur club n’est pas concerné. 
 

 Détails d'organisation et de gestion :  

 Le Brabant doit organiser L’AG Fédérale du 4 Février (salle pour 50 personnes ?), 

 Les demis et finales des Coupes fédérales du Dimanche 7 Mai (4 tables)  

 et l’Inter-Provinces des divisions du Samedi 14 Mai 2023 (10 à 14 tables).  
  

 Projets pour 2022-2023 : ???   

 -un nouveau club de la FRBTT/AFTTB pourrait nous rejoindre en partie. Suspense… 
 

 

Remise des Prix 2021-2022 du 3 Juin à 21h. 
  

 

               Les membres et équipes lauréats doivent être présents  afin de recevoir leur prix.  
 

                Il faudra qu’il y ait au moins 2 joueurs de chaque équipe lauréate pour recevoir les diminutifs. 
 

                Prix remis : Equipes Championnes Interclubs, prix Victoires, Champions individuels (même NC), 

Coupes du Brabant par handicap, Mérites Provinciaux, Jubilaires individuels et clubs : 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 

55 ans. 

-Les « lauréats » individuels devront également être présents ou avoir une bonne excuse envoyée avant l’AG.. 

Les Champions de Doubles du Brabant et les Champions Fédéraux en Simple et en Doubles ont déjà reçu leur 

prix. La liste des lauréats sera envoyée aux dirigeants de nos clubs. Nous comptons sur nos 

dirigeants de clubs pour inviter leurs joueurs respectifs… 
 

Sportivement vôtre, 

 JP Dehoux, Secrétaire provincial 

https://www.fattb.be/pages/formulaires/formulaire.php

