
Compte rendu de la réunion du CEF 

du 19/08/2019 à Court-Saint-Etienne 

 

 

Présents : F. Grosjean (Président), O. Deresteau (Secrétaire),  G. De Moyter (Trésorière), JP Beaudot, 

L. Heine, D. Kok, A. Dequinze, JM-M. Cuvelier, G.Denis, V. Arcq. 

Absents excusés : C. Vandenwijngaert, S. Krejci 

 

La séance est ouverte par le président, Mr GROSJEAN Francis en souhaitant une bonne saison. 

   

1. Situation financière. 

Md DEMOYTER Geneviève présente la situation positive des comptes. 

Le devis pour les impressions des annuaires calendrier est présenté et accepté. 

Concernant les amendes fédérales, le CEF décide de réduire le délai de paiement du 2ième rappel à 10 

jours. Passé ce délai, le club sera suspendu de compétition jusqu’à règlement de l’amende. Si un club 

éprouve des soucis financiers, qu’il n’hésite pas à contacter la fédération pour trouver une solution. 

 

2. Sinistres en cours 

9 dossiers sont toujours en cours. Les dossiers des membres qui ont repris la compétition seront 

clôturés.  

 

3. Divisions fédérales 

Avec les différentes demandes et informations, les divisions fédérales sont validées par le CEF.  

 

4. Annuaire 2019-2020 

Les données des provinciales doivent être rentrées au secrétariat fédéral (Fichiers Words et/ou Exel) 

pour le 28 août. Les annuaires devraient être disponibles le W.E. du 15 septembre. 

 

6. Organisations de la saison 2019-2020 
Les dates fédérales sont définies et confirmées.  

Bilan du déplacement à Seloncourt est très positif. Notre participation à ce tournoi est reconduite. Le 

CEF attend la date définitive pour l’édition 2020. 

 

7. Commission d’appel (Mise au point) 

Le CEF valide une mise-à-jours pour les comparutions en commission sportive. 

 

 

 

                                                                 Le secrétaire, Olivier DERESTEAU 

 

 

8. Divers :  

 

 Les coordonnées téléphoniques de Virginie Arcq, présidente du Hainaut sont apportées. 

 Si un représentant d’une provinciale ne peut participer à une réunion du CEF, celui-ci peut 

être remplacé par un autre membre du comité provincial. Mais en cas de vote, celui-ci ne 

pourra être comptabilisé dans les voix. 

 Daniel nous informe que Mr LIEUTENANT, ancien secrétaire du club de Rapid Forest, est 

malheureusement dans sa dernière ligne droite de la vie. 

 

La prochaine réunion du CEF se tiendrait, sauf contre ordre météorologique, le vendredi 20 

décembre à 20h au local du club de Seraing – Liège. 

 


