
Compte rendu de l’AG de la FATTB, fin de saison 2018-2019 du 24/05/2019 

1.Appel des clubs : tous les clubs sont présents, sauf Pal.Noroit et Tubize en inactivité 

 C’est-à-dire : Ctt Boitsfort, Pal.Bleue, Dongelberg, Drogenbos, Elan St Josse, Pal.Evere, Rap.Forest,Kraainem, 

Plancenoit Sp, Pal.Ry-Ternel, St Clément, Sans-Souci, Pal.Stéphanoise. 

Les 5 membres du CEP sont présents : G.De Moyter, Ch.Vandenwijngaert, P.Pinxteren, D.Kok, JP Dehoux 

2.La Présidente, Geneviève DeMoyter-Kok, souhaite la bienvenue à tous, et remercie Pal.Ry-Ternel pour avoir su 

trouver une nouvelle salle. Il y eut 581 affilés, soit 14 en moins que la saison dernière. Il y a eu encore beaucoup 

d’amendes surtout dues aux oublis. Un petit effort est encore demandé… 

Les différents rapports complets lus lors de l’AG seront envoyés par email aux dirigeants de nos clubs. 

3. Daniel Kok, responsable du signalétique, nous fait part que les inscriptions des clubs, des joueurs et l’encodage 

des feuilles de match ont été bien réalisés. Mais certaines rubriques sont encore oubliées. 

Il rappelle que le document RGPD doit obligatoirement être rentré par TOUS les affiliés, sous peine de ne pouvoir 

jouer en interclubs, coupes ni tournois.  

Indices : les joueurs FRBTT qui sont B0 ou B2 ne seront plus automatiquement A10 ou Api, mais B1. 

Presque toutes les demandes de modification d’indices ont été acceptées et chaque club en a reçu la liste. 

Concernant la comptabilité, il signale qu’elle a été tenue, comme d’habitude, avec grande compétence par 

Geneviève !  Chaque dirigeant a reçu préalablement le Bilan financier de la saison écoulée. 

4. La vérification des comptes a été faite par P. Goossens et St. Decoster et ce dernier explique leur rapport. 

« Les comptes sont très bien tenus ; les notes de frais sont très bien détaillées ; le budget avait été établi en 

équilibre et le bilan est positif. La grosse dépense prévue pour une nouvelle sono n’a pas été faite, vu le peu 

d’utilisation. Il y a eu une augmentation au niveau des frais de télécommunications due aux deux (et pas 1) 

nouveaux membres et à une légère augmentation du tarif (Note du Secrétaire).  

5. Chantal, responsable des tournois, signale qu’il n’y eut hélas ! qu’un seul critérium des jeunes d’organisé et 

avec très peu de joueurs (14). Inquiétant. Un tournoi en moins et donc 285 inscriptions en moins aussi. Le 

système des poules fonctionna bien, et également pour le championnat de Doubles (moins d’inscrits ici aussi…). 

Elle remercie Nathanaël pour son programme. Belle participation au championnat fédéral individuel et aussi aux 

doubles, + les tournois fédéraux, avec plusieurs titres à la clé ! Bravo à toutes et à tous ! 

6. Patricia, nouvelle venue, signala que cela n’a pas été facile d’apprendre les rouages et la complexité des règles, 

et tint à remercier les quelques membres du CEP qui l’ont aidée. Elle a constaté pas mal d’erreur sur les feuilles 

d’arbitrages de coupes, et surtout les handicaps. Elle se dit enchantée d’avoir été déléguée-accompagnatrice pour 

l’Inter-provinces jeunes et le tournoi à Seloncourt. Elle remercia V.Arcq et le club de Le Roux de nous avoir 

remplacé pour les jeunes. 

7. Le Secrétaire, JP Dehoux, fait le tour de ce qu’il s’est passé au long de cette saison qui, si elle s’est relativement 

bien déroulée, a néanmoins connu beaucoup moins d’activités organisées par nos clubs. 

581 affiliés (-14) cette saison avec 160 en « double appartenance ». Ce qui ne veut pas dire qu’il faut les enlever 

pour connaître le nombre exact, car beaucoup sont affiliés chez nous depuis de très nombreuses années.  

Interclubs : 5 équipes en moins et une division en moins, mais quatre quasi complètes à part 2 ffg.  
Il n’y eut que 11 fft simples pour l’ensemble mais 7 en Division 1…  On déplore l’arrêt définitif de Pal.Aurore 
Tubize, et pour la prochaine saison l’arrêt de Pal.Noroit, ainsi que le retrait de deux équipes de Pal.Bleue, dont 
celle de Division fédérale. 
Statu-quo en Coupe Challenge (18) mais recul de 4 en Vanacker (12) 

Cartes d’affiliés : 121 nouvelles dont 20 pour réaffiliés. 18 cartes perdues. Cinq refaites pour photo. 



Les documents RGPD ont été rentrés à 88%, et cinq clubs sont 100% en ordre ! Bravo à eux. 

Ce document devrait être envoyé par la poste ou scanné (c’est encore mieux…) chez JP Dehoux. Il ne doit être 

rentré qu’une seule fois. Attention aussi à ceux qui ne l’ont pas encore rentré. 

L’application « ResEnLigne » pour les résultats interclubs et de coupes a été fort bien acceptée et suivie par nos 

clubs. Seuls quelques « habituels » résultats ont été non communiqués ou en retard. 

Le Prix Victoire fut plus facile à gérer car il n’y eut que 2 bye !! Mais on n’a pas pu tenir compte du règlement voté 

par l’AG de la saison dernière. (on en reparle dans les interpellations). 

L’inter-provinces jeunes, s’il a dû se faire dans une autre province, n’a pas posé de difficulté pour composer nos 3 

équipes ! Tout comme pour le tournoi à Seloncourt : on n’a pas dû courir après chacun !! 

Activités des clubs : le CEP s’inquiète fortement du nombre d’activités en baisse de nos clubs. Nous avons besoin 

de nos clubs car c’est à eux à organiser et pas aux membres du CEP, pour dynamiser la provinciale. 

Le Secrétaire remercie tous les clubs qui ont organisé leur tournoi, leur critérium vétérans, Le seul critérium des 

jeunes, et spécialement le club de Ry-Ternel pour le tournoi fédéral, le championnat fédéral individuel, les finales 

des 4 coupes, ainsi que Sans Souci pour le championnat de Doubles. 

Le Secrétaire remercia ensuite longuement Geneviève et Daniel, qui, s’ils ont fait un pas de côté, ont néanmoins 

remplis plusieurs tâches administratives efficacement, ainsi que la tenue des nouveaux indices. Applaudissements 

Remerciements aussi à Chantal comme juge-arbitre et organisatrice de Seloncourt + aides diverses au secrétaire. 

Remerciements encore à Patricia qui dut découvrir beaucoup de choses, mais elle y a montré de l’intérêt. 

Merci aussi à Myriam pour la rédaction des LIFT et Palmarès, ainsi que la mise à jour du carnet-annuaire. 

On remercia également Nathanaël pour le développement du programme tournoi avec les poules, ainsi que celui 

du championnat de doubles. Mais aussi pour l’application « ResEnLigne ». Deux cadeaux « utiles » lui seront 

remis.(Il les a choisis lui-même, et cela a été fait) 

8. Election des nouveaux membres pour le CEP : aucune candidature…. 
 (il est fait remarquer que les 5 membres actuels seront en fin de mandat en fin de saison prochaine…..) 
Myriam KUYPERS est toutefois acceptée par l’A.G. comme chargée de missions : lift,palmarès,carnet-annuaire. 
 
9.Interpellations du CEP et des clubs. 
 

 La plupart des interpellations du CEP sont des confirmations et ne demandent pas de vote de l’AG 
 

A.CEP - Prix Victoires : retour à l’ancien calcul sans tenir compte des Ffts, W0, BLS, bye, pour raison technique. 
 

B.CEP- Addenda 1 : suppression des cautions de garantie lors de l’inscription d’un nouveau club et d’une nouvelle 
équipe. Ce qui ne veut pas dire que la cotisation annuelle d’une équipe tombe ! Ce sera tjrs 4€ en interclubs. 
 

C-CEP- Addenda 21 : il y a lieu de se conformer au Règlement Art X pt5-b, qui signale que l’on devient F2 après 2 
victoires en tournois Non Classés d’au moins 16 joueurs. Et non plus de deux places en finale. 
 L’AG se montre également d’accord que cela s’applique aussi à une fille/dame qui serait dans ce cas : elle 
deviendra Dames C. 
 

D-CEP : Coût d’inscriptions en tournois, comme presque toutes les séries se jouent désormais par poule et que 
tous les clubs ne peuvent « profiter » de la recette bar, l’AG se montre d’accord par 11 voix « pour » pour tarifer 
l’inscription d’une série d’indice à 2,5 €, et à 2€ pour les séries Jeunes. Il y eut 1 voix contre et 1 absent ? 
 

E-CEP : Equivalence d’indice entre FRO et FRBTT : « Il n’y aura sans doute jamais de règle équitable pour cette 
situation de double appartenance, mais il « faut faire avec » ».   Il est dès lors demandé à tous nos dirigeants de 
clubs de veiller à donner un indice correct à tout nouvel affilié, et aussi à ceux venant de l’étranger. Veiller aussi à 
bien demander s’il ne joue pas à la FRBTT et de donner et de vérifier son indice réel.  
Nous avons une grille d’équivalence à respecter. Pour les « anciens », un écart d’un indice peut être toléré. 



F-CEP : il est rappelé que l’AG fédérale de cette année a décidé que la règle des 5 matchs autorisant à descendre 
d’équipes en cours de championnat a été étendue aux F2 et F1. (en espérant que cela ne s’étende pas +…..) 
 
G-CEP : Challenge interclubs lors des tournois : en cas d’égalité on choisira le club qui a le plus de 1ère place, et 
ensuite de 2ème,, ,car un cas s’est présenté cette saison….  
 
H-Ry-Ternel : José essaye de faire comprendre aux clubs qu’il y va de l’avenir de notre provinciale si nos clubs 
hésitent à organiser un tournoi ou un critérium. Cela ne devrait pas impliquer trop de « personnel » et certaines 
installations existent. 
 Beaucoup le comprennent mais il y a aussi la lassitude des anciens dirigeants, qui se retrouvent à une 
poignée de bénévoles pour la préparation des semaines avant, l’installation et la remise en place le jour-même… 
 
I-Ry-Ternel : José soulève le problème qui s’aggrave en division 1 ou il y a rarement une équipe qui veuille bien 
monter en fédérale, et où l’on voit des forfaits, des équipes jouant à trois, ou des résultats « bizarre ». Il risque 
aussi d’y avoir 2 ou 3 équipes du même club dans cette division. 
Que faire ? Ou bien l’on accepte, ou bien l’on essaye de trouver un règlement. 
 -Si une des deux équipes du même club joue à 3, ce sera l’équipe 2. 

-Si une équipe ne veut pas monter, sa 2ème ne pourra monter en D1… 
-autre ???? 
 

Il s’ensuit une longue discussion où chacun a sa version, ses idées, et…ses autres problèmes qui vont aussi 
se répercuter dans les autres divisions !   

Demander l’avis des joueurs de la division ???? Pas sûr mais à essayer au sein de nos clubs respectifs. 
 
10. Choix des dates des tournois et autres organisations pour la saison 2019-2020 
 Chaque dirigeant a reçu la liste des activités, et le tableau des semaines de jeux (journée en fédérale…) 
 Ce sont ajoutés ces dernières 48h :  

-Critérium Vétérans de Plancenoit le 17 Novembre, à Maransart 
-Tournoi de Palette Evere le 19 Janvier, au local du Logis 

 Il manque des critériums pour nos jeunes…… 1 seul pour le moment… 
 
11. Les documents d’inscription des clubs et des joueurs doivent être rentrés chez Geneviève pour le 30 Juin. 
 Par la poste ou par email et….encodées dans le « signalétique en ligne » dès le 15 juin… 
 Ces formulaires sont toujours demandés afin de pouvoir contrôler s’il n’y a pas d’erreurs ni d’oublis. 
 -le signalétique sera encore amélioré (mais sans doute pas pour la mi-Juin…) pour y ajouter la 
Composition et jours de jeux des équipes de COUPES, ainsi que pour le formulaire de « Demande de matériel ». 
 

Assemblée générale de début de saison 2019 – 2020. 

A. Désignation de 2 vérificateurs aux comptes : Stéphane DECOSTER sera épaulé par Giuseppe ARPIDONE. 
 

B. Organisations fédérales à charge de notre provinciale : 

 -A.G. Fédérale le samedi 1er février au matin : local pour 60 places à trouver… 
 

 -Tour final inter provinces : local de jeu à trouver avec au moins 10 tables 

  Les locations seront à charge de la provinciale. 

Un appel est déjà lancé pour accueillir nos 4 FINALES de Coupes Provinciales, en date du vendredi 24 Avril. 
Huit tables sont nécessaires ou 2 x 4 si en deux jours.... 

 

La date de note A.G. de fin de saison doit encore être déterminée, car le 29 Mai, c’est la Pentecôte…. 
 
 Merci à toutes et à tous d’avoir participé à cette A.G. 
 
  Bonnes vacances à tous ….après avoir rempli votre devoir d’inscription de votre club… 
 
 JP Dehoux, secrétaire et rédacteur 


