
CEP Réunion du 18 septembre 2012 à Baulers. 
 

Présents :  Chantal, Geneviève, Léon, Alain et Daniel. 

 

1) Approbation du PV de la réunion du 7 juin 2012 : le PV est accepté mais Chantal fait remarquer que la 

démission de Dehoux Jean-Pierre n'a pas été actée ni acceptée. 

En conséquence, le CEP reçoit la démission de Monsieur Dehoux Jean-Pierre du Comité Exécutif Provincial 

et du Comité Exécutif Fédéral, en prend acte et l'accepte. 

Le CEP remercie Jean-Pierre pour le travail accompli et tous les efforts réalisés pour développer la 

fédération. 

Le CEP accepte la proposition de Jean-Pierre d'être désigné chargé de mission afin de mettre le site internet 

de la FATTB à jour. 

Pour ce faire, le CEP communiquera à Jean-Pierre le signalétique et les résultats et classements du 

championnat. 

 

2) Affiche diffusée par la CJB : Cette affiche mentionne les organisations réservées aux jeunes (critériums, 

tournois, stages, etc..) ,   les critériums seniors et les tournois sans mentionner les critériums vétérans. 

Le CEP constate qu'il n'a pas été contacté par l'auteur pour approuver le texte et comme il manque les 

critériums vétérans, remarque effectuée par un club également, le CEP demande à Chantal de contacter la 

CJB afin qu'à l'avenir la CJB consulte le CEP ou du moins son représentant auprès de la CJB avant toute 

action de ce genre. 

 

3) Couverture Lift : Vu que la saison passée, la couverture était imprimée en couleur, le CEP demande à 

Alain de contacter Stéphane Decoster et Giuseppe Arpidone afin de savoir s'ils acceptent encore d'imprimer 

les couvertures en couleur. 

 Envoi :   Alain vérifie avec Geneviève les adresses mails des destinataires, 

 Corrections : Modifier le n° de GSM de Christophe Colin : 0474/71 37 25 

              Publicité de Dupont : doit être d'une demi page, 

              Horaire des Tournois : Ajouter les pré-minimes à 10h, les A à 15h30 

                   Corriger l'orthographe Dames B 

  

Modifier dans les addendas du Brabant : Pour être repris au classement final des 

critériums jeunes du Brabant il faut avoir participé à au moins 4 des 6 critériums 

jeunes. 

            Insérer le tableau des équipes de coupe avec le nom des joueurs; 

             Daniel est chargé d'envoyer à Alain la liste des joueurs inscrits en 2012-2013. 

 

4) Matériel informatique :  Le PC de la fédération est amorti et n'est plus opérationnel. 

De ce fait, le CEP a acheté un portable. Malheureusement l'imprimante n'est plus compatible avec Windows 

7, il est donc indispensable d'acheter une nouvelle imprimante. 

L'ancienne imprimante sera mise en vente : Daniel communiquera les caractéristiques à Alain pour insérer 

une annonce dans le Lift. 

 

5) Remarque sur la feuille de match sem2, match1 : Ry Ternel 5 - Boitsfort 1. 

Comportement antisportif des joueurs de Ry Ternel 5, 

Le CEP prend acte des déclarations des deux parties et décide qu'en cas de nouvelles remarques semblable 

incriminant à nouveau l'équipe  de Ry Ternel, le CEP convoquera les intéressés devant une commission 

sportive. 

Cette décision sera communiquée aux  secrétaires des deux clubs. 

 

6) Coupes : Le tirage s'effectuera au tournoi de Drogenbos, Coupe Challenge : 23 équipes,  

         Coupe Van Acker : 16 équipes. 

 

7) Carnets calendriers :  Les carnets seront également distribués au tournoi de Drogenbos. 

 



8) Courrier, demandes des clubs :  Le CEP procède aux différentes corrections. 

 Alain va demander à JP ou aux clubs les nouvelles photos des affiliés. 

 

9) Représentation du CEP aux différentes manifestations  :  

 Fédéral de Liège : 30/09/2012, Dan, Gene, Chantal, Alain, 

 Provincial Pal Bleue : 07/10/2012, Dan, Gene, Chant, Alain, 

 Provincial Sans Souci : 20 et 21/10/2012, Chantal, Alain, Dan et Gene, 

 

10) Derby :  Un seul derby doit avancé au 2d tour en division 5 : Ry Ternel 7-Ry Ternel8. 

 

11) Résultats et classements : Ils seront transmis par Geneviève à vers "L'Avenir", aux Secrétaires et à JP. 

 

12) Divers :  

Pour l'organisation et la confection des tableaux des critériums des jeunes le CEP facturera des frais 

administratifs de 5 € aux clubs organisateurs comme pour les tournois à partir de 2013-2014. 

 

Pour la saison prochaine 2013-2014, comme le CEP doit transmettre par mail aux demandeurs les BO du 

Hainaut et de Liège, ces envois seront facturés 5€ par journal et par saison. 

 

Rapport des stages : Michaël de Leener a établi un rapport qui sera publié dans le Lift. 

 

Des photos sont sur le "mur" facebook de la CJB.  

 

Les participants sont pleinement satisfaits des stages et des entraineurs. 

 

Alain est chargé de distribuer les étiquettes et les cartes aux différents tournois au cours de la saison. 

 

Le CEP félicite chaleureusement Limbourg Bryan pour ses brillants résultats lors des deux premiers 

tournois à Liège. Finaliste en E et vainqueur en cadet, vainqueur en E et finaliste en cadet au 2d tournoi. 

 

Prochaine réunion en novembre 2012 

 




