
  

Ferrières, le 16 janvier 2021 

 

 Chères amies, 

 Chers amis, 

 

 

En raison de la situation sanitaire, l’A.G. ne se tiendra pas de manière physique mais 

par voie électronique.  

 

Il vous est demandé de répondre par mail (uniquement) si vous êtes pour ou contre la 

seule proposition reçue.  

 

Merci d’envoyer votre réponse au secrétariat fédéral : olivierderesteau@skynet.be 

 

Les clubs devront y répondre (par mail) pour le jeudi 4 février 2021 minuit.  
 

 

 Proposition : (DROGENBOS - BRABANT) 

 

Je souhaite proposer pour l’AG du 5 février 2021 

le remplacement des cartes d’affiliation “papiers et plastifiées” par des cartes “virtuelles” 

qui seraient envoyées aux joueurs par les secrétaires afin de les afficher sur smartphone.  

 En effet j’en ai parlé avec un ou deux secrétaires 

et notre avis est que celles-ci pourraient être remplacées. 

  

Les raisons : 

Ces cartes ne sont presque pas utilisées, ni en tournoi, ni en interclub, 

les capitaines ont une liste des joueurs pour remplir la feuille 

et les inscriptions des tournois passent par les secrétaires. 

La plupart des joueurs n’ont pas leur carte sur eux (certaines se retrouvent dans les machines à 

laver). 

Le travail que cela représente pour J-P Dehoux, je pense qu’il a bien d’autres choses à faire. 

A chaque nouveau membre, une carte ! 

A chaque changement d’indice, une étiquette ? 

Le coût de confection et d’envoi par la poste à charge des clubs. 

Il existe une application web pour consulter ces cartes  “Affichage des cartes des membres par 

équipe”. Et enfin “la corvée” pour les secrétaires de distribuer les étiquettes au début et en 

cours de saison. 

Personnellement, j’ai encore des étiquettes pour des joueurs que je n’ai pas encore vu... 

 

Le C.E.F. se réunira le vendredi 5 février 2021 pour faire le bilan des réponses et 

établir le rapport final qui sera communiqué à tous les clubs, avec le rapport des vérificateurs 

aux comptes.  

 

Ceux qui n’y répondraient pas seraient sanctionné d’une amende administrative de 30€. 

 

 

 Olivier DERESTEAU  

    Secrétaire Fédéral 
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