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

Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle  
du Samedi  26 Mars  2011 à Chastre (Brabant). 

 
 
Présents : les représentants de chaque Provinciale désignés par leur AG respective 
 
Pour le Brabant : A.S.Sans Souci ~~ Plancenoit ~~Pal.Ry Ternel ~~NDPtt - (+ St Clément sans vote) 
 

Pour le Hainaut : Caudia ~~  Forchies~~ Montagnarde~~ Planade 
 

Pour la Province de Liège : Chênée ~~ Alliance ~~ Mons ~~ Roloux ~~ Surlemez ~~ Waremme  
 

Clubs excusés : Ensival         Clubs Absents : Durbuy 
 
Les membres du CEF (Comité Exécutif fédéral) : 
Mme. L. Heine, Mme G.DeMoyter-Kok, Mrs. L. Goldstein , JP Dehoux, P.Franchimont, Fr. 
Grosjean, M.Valentini, Fr. Poliart 
 
Les membres absents et excusés : M. J.Charlier, O.Deresteau. 
 

1. Le Président fédéral, P.Franchimont, ouvre la séance à  en souhaitant la bienvenue à tous 
pour cette AG. Fédérale annuelle «particulière » et explique les différents problèmes en cours 
et les 3 démissions (CA et CEF : J.Wiesen et M.Orban et celle en tant que Secr.fédéral 
d’O.Deresteau). 
Il rappelle que le bénévolat pour une fédération amateur est important et fort louable, mais 
qu’en contre partie, chacun pouvait partir quand il le voulait car sans contrat. 
Le Président lance un appel pour avoir du renfort dans les CEP et dans le CEF, où il faut 
privilégier le fond plus que la forme. L’esprit de sportivité doit prévaloir dans nos décisions. 
Le Président félicite aussi Geneviève DeMoyter et JP Dehoux qui ont repris et analysé la 
comptabilité fédérale depuis fin Février 2011 en nous présentant un rapport fort complet !!! 
             

2. L’appel des cercles est fait.  
Quatorze clubs sont présents avec droit de vote : Brabant : 4, Hainaut, 4, Liège 6. 

 

3. Bilan financier 2010 :  
Le bilan de l’année civile 2010, est remis à chaque représentant et expliqué un minimum par 
la nouvelle trésorière, G.DeMoyter et son adjoint JP Dehoux  
-Un seul Vérificateur aux comptes, André LEPAS (Brab) a examiné les comptes en présence 
du secrétaire fédéral O.Deresteau et de G.DeMoyter. Il n’a pas été possible de répondre à 
toutes ses questions. 
-Après avis du Vérificateur et réponses à quelques questions, l’AG approuve à l’unanimité les 
comptes annuels de l’exercice social  2010, malgré un déficit. 
 

4. Le Budget de l’exercice civil 2011 est présenté par G.DeMoyter et JP Dehoux à l’AG, qui 
l’approuve à l’unanimité, après avoir revu les chiffres présentés au CEF le 20/12/2010 par 
l’ancien trésorier. 
- Bilan et Budget sont établis sur une année civile suivant la réglementation des ASBL et 

de la Communauté française. 
 

5. Calendrier des semaines de la Saison 2011-2012 : 
Il a été finalisé par le  CEF en sa réunion de Février et est remis aux représentants présents à 
cette AG. Il  sera également remis aux clubs lors des AG respectives de fin de saison. 
- Il est signalé qu’en prévision d’éventuels soucis d’organisations, les rencontres peuvent 

être avancées, surtout pour les périodes de fêtes et lors de semaines libres qui  tombent le 



24/12 ou le 31/12 !! Un match remis du 1er tour pourrait aussi être remis lors de la 1§re 
semaine du 2è tour, tout début Janvier. 

 
6. Situation avec l’AFSTB: bref rappel de notre situation au sein de cette association. 

Par l’AFSTB,  nous sommes reconnu par l’ADEPS et tous nos clubs peuvent profiter des 
avantages que cela représente. 
Il faudrait savoir si la FROTTBF ne pourrait pas profiter de certains avantages aussi. Joseph 
Oger, secrétaire du club de Roloux, qui connaît un inspecteur de l’ADEPS se renseignera. 
A partir de cette saison, la cotisation par membre à l’AFSTB est passée de 0,35 € à 2,85 €. 

 

7. Augmentation de la cotisation fédérale pour 2011-2012: 
Pour faire face à l’augmentation mentionnée ci-dessus, AG des clubs marque son accord A 
L’UNANIMITE pour une hausse de 2,5 € de la cotisation fédérale dès 2011-2012. Celle-ci 
est donc portée à 7,5 € par affilié, et 5€ pour les assurés-libres. 
Chaque Provinciale verra si elle veut répercuter cette augmentation sur ses membres dès la 
prochaine saison. 

 
  8.  Interpellations des clubs ou du CEF : 

Pour être acceptée une proposition doit avoir les 2/3 des votes des clubs présents, soit 9/14. 
  
Proposition n°1  
 

Division d’honneur : faire un championnat en 2 parties avec un système de PLAY-OFF. 
Le premier tour serait joué normalement, et le second tour se jouerait d’une part entre les 6 
premiers et d’autre part entre les 6 derniers. 
 

Proposition REFUSEE : 0 oui ~ 0 abstention ~ 14 non
 

Proposition n°2  
 

Dérogation : Ne permettre de jouer dans les divisions fédérales que le vendredi à 20h et le 
samedi à partir de 17h. 
 Le cas du club de Aiseau (Ht) est cité, mais leur secrétaire provincial explique que c’est 
en raison de l’occupation du local et non par « indisponibilité des joueurs ». Le club a les 
preuves écrites du gestionnaire de la salle. 
Il est fait remarquer aussi qu’il n’y a pas eu de forfait envers cette équipe, contrairement à 
d’autres qui jouent à 19h le samedi ! 
 

Proposition REFUSEE : 0 oui ~ 0 abstention ~ 14 non
 

Proposition n°3  
 

Dérogation en division d’honneur : permettre la dérogation du vendredi et du samedi à 20h. 
-Il est signalé que la dérogation pour le vendredi n’est pas obligatoire mais « souhaitable ». 
-L’heure officielle pour le Samedi reste 19h, comme pour les autres divisions, sauf exception 
justifiée par écrit et laissée à l’appréciation du CEF. 
-La dérogation d’heure pour le Vendredi reste à 20h. 
 

Proposition REFUSEE : 0 oui ~ 0 abstention ~14 non
 

 

 
 Le  président clôture la séance vers 12h en remerciant toutes les personnes qui se sont    
            déplacées et qui ont consacré du temps à la vie de la FROTTBF. 

 
                     Les Rédacteurs, P.Franchimont et JP Dehoux 
 
 

 


