
F.R.O.T.T.B.F asbl – Fédération Royale Ouvrière de Tennis de Table Belge francophone. 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale  

du Samedi 5 février 2022 à FERRIERES. 
 

 
 

Les membres du CEF (Comité Exécutif fédéral) : 

Mr. F. GROSJEAN (Président fédéral), Mr. O. DERESTEAU (secrétaire fédéral), Mr KOK Daniel,  

Md. VANDENWIJNGAERT Chantal, M JM CUVELIER, Md. G. KOK-DEMOYTER, Melle. A. 

DEQUINZE 

 

Excusé(s) : Mr. S KRECJI, M G DENIS 

 

1. Le Président fédéral, F. Grosjean, ouvre la séance à 10h en souhaitant la bienvenue à tous et en les 

remerciant d’avoir bien voulu réserver quelques heures de leur temps à cette AG. Fédérale annuelle. 
Il est présenté aux clubs, la fédération LBFSEL qui pourrait apporter une réponse aux clubs désirant 

une reconnaissance officielle.  

             
2. Le Secrétaire fédéral, Olivier Deresteau fait le point sur les présences. 

46 membres effectifs (cercles) sont présent dont 13 par procuration, ce qui fait 70 % de 

représentations total. (Sur un total de 66 membres effectifs) 

L’assemblée valide la nomination de Mr KRECJI Sébastien comme membre. 

 

3. Bilan financier 2021 :  

Le bilan de l’année civile 2021 est remis et expliqué par F.Grosjean à chaque représentant.  

- Les Vérificateurs aux comptes, M DELMELLE J.-M.(lg) et Md DENAYER A. (Ht)  

signalent et valident que les comptes sont très bien tenus. 

 

4. Le Budget de l’exercice civil 2022 est présenté par F.Grosjean à l’AG, qui l’approuve à l’unanimité. 

- Bilan et Budget sont établis sur une année civile suivant la réglementation des ASBL et de la 

Communauté française.  
 

5. Tournoi international de SELONCOURT : les dates du 30 avril & 1 mai sont confirmées. 

 

6. Interpellations des clubs ou du CEF : 

Pour être acceptée une proposition doit avoir la majorité simple des votes des clubs présents ou 

représentés. 
 

Proposition 1 : (Vaux/Ferrieres - LIEGE) 

  
ART III - FORMATION DES EQUIPES - (page 30) 

 

 POINT 2 - Ajouter 

Pour les joueurs F1, ces joueurs peuvent ''voyager '' d'une équipe à l'autre tant qu'ils n'ont pas évolué 5 fois 

dans une même équipe.  

Par la suite : 

- ils seront titulaires de cette équipe. 

- Pourront jouer plus de 5 fois en équipe supérieure  (règle des 5 matchs non applicable) 

- Ne pourront plus être alignés dans une équipe inférieure. 

 

POINT 4 - Ajouter 

Cependant cette règle n'est pas d'application : 

- pour un joueur F2 et NC. 

 

Proposition  REFUSEE : 19 oui ~ … abstention ~  27 non 

 


