
Compte rendu de la réunion du CEP du Brabant du 24 Avril 2012 (J PDehoux) 
Présents : G.DeMoyter, Ch.Vandenwijngaert, L.Goldstein, D.Kok, JP Dehoux 
 

1. Le PV de la réunion du mois de mars est approuvé. 
2. Le Règlement sur les montées et descentes paru dans le LIFT d’Avril est approuvé. 

Le classement interclubs du Brabant est confirmé également. On attend cependant que la 
situation « s’éclaircisse » au  niveau des divisions fédérales. Il serait encore possible qu’il n’y 
ait que descendants dans nos divisions provinciales. 
-On examine le classement « différent » avec une autre attribution de points, comme en 
fédérale, à Liège et au Hainaut (3-2-1-0 pour fft). Il n’y a qu’un seul cas, en D1, où le 
classement serait modifié, dans le bas du tableau. Programme à modifier si on doit passer à 
cette nouvelle attribution… 
-Il faudra peut être envisagé de remplacer les chiffres attribués à nos équipes par des lettres, 
comme dans les autres provinces... Il faudrait alors modifier notre programme. 

3. Lettre de Palette Bleue concernant les indices de ses joueurs des équipes 1 et 2. 
-Deux propositions leurs seront faites. 

4. Etat des comptes provinciaux. 
-Ils se portent fort biens ! 
-Un autre programme de comptabilité (encodage, répartitions et calculs)  est en cours de 
finition. En attendant, Geneviève a encodé le tout dans un fichier excel, et JPierre en a fait la 
répartition dans les rubriques adhoc, et l’encodage dans le nouveau programme. (1 seul 
encodage à faire par mouvement). On s’est mis d’accord sur les codes et les noms des 
rubriques. On attend le rapport des vérificateurs aux comptes afin de voir ce que l’on devrait 
modifier. 
-La note de frais pour chaque membre du comité a été revue également. 

5. Préparation de la fin de saison. 
-Nouveaux indices à examiner après encodages des points de fédérales, à voir en Commission 
avant de les présenter aux clubs. Réponses des clubs attendues pour le 25 Mai. 
-Finales des coupes Brabant et Belgique : noms des joueurs à fournir aux juges-arbitres.. 
-Inter Provinces : liste avec les noms des joueurs et équipes à fournir aux juges-arbitres. 
-Palmarès : à rédiger ; à calculer pour les prix « spéciaux » 
    Il est proposé d’en imprimer moins, car plusieurs exemplaires « trainent » dans la salle. 
-Les trophées pour les lauréats ont été choisis. On attend encore pour quelques diminutifs. 
-Nouveaux formulaires d’inscriptions à mettre à jour. Diffusion par mail et sur le site. 
 L’attention des secrétaires sera attirée sur l’une ou l’autre info à renseigner (Num.Eqpe) 

6. Horaire de l’AG et Remise des prix du 2 Juin au local de l’Elan. 
a. Réunion à 16h 

-Les interpellations des clubs sont attendues pour le 15 Mai 2012. 
b. Remise des prix à 18h30-19h suivant le nombre d’interpellations à débattre en AG 

7. Liste des Tournois 2012-2013 
-Il n’y a pas de « doubles emplois ». 
-On attend la date et la salle pour l’Elan, et une réponse de la Stéphanoise 
-Le Tournoi fédéral du Hainaut est confirmé pour le 28 Octobre.  

8. Salles pour organisations fédérales au Brabant. 
-Championnat fédéral de simples du 10 Mars : 
 -salle à Etterbeek envisagée, mais cout important et pas de tables 
 -salle de Nivelles envisagée, mais il faudrait 2 ou 4 tables en + 
 -on attend l’offre de nos clubs pour d’autres endroits…. 
-Inter provinces jeunes : appel lancé pour une salle avec 8 tables le 14 Avril 2013. 
 

9. Divers 
-La lettre d’un affilié afin de respecter le pourcentage de participations est examinée, et il lui 
sera répondu par l’affirmative. (Difficile de respecter le pourcentage au dixième près…) 



-Michael Deleener a envoyé une lettre au CEF pour clarifier le calcul des indices des joueurs 
de Série A et pour avoir une meilleure participation au championnat fédéral.  
Le Brabant appuie cette proposition. Les membres de notre CEP auront toutefois difficile à 
participer à la « commission » car les dates proposées ne conviennent pas. 
-Déplacement à Mulhouse : on demandera la liste mise à jour des participants. 
-Les propositions d’indices de nos clubs devront être remises pour le 25 mai. 
-Transfert : formulaire à envoyer aux Secrétaires + explications 
-Survie du CEP 
 Suite à une constatation et une demande du président, quant aux problèmes de santé 
de certains et le « grand âge respectable » de Léon, il devra être fait appel à l’aide à nos 
affiliés pour avoir du renfort au sein du CEP. Une meilleure répartition des tâches devrait 
donner moins de travail à chacun. (affichette à placer dans le LIFT de mai) 
-Il nous a été demandé de remettre dans le LIFT un article sur le dopage et les « contraintes et 
dérives » quant à certaines « cigarettes ». 
-Plusieurs informations sont données sur les difficultés fédérales. 

 
 

 


