
Compte rendu de l’AG de la FATTB du 30 Mai 2009 à Plancenoit (JPD) 
 

1. Le Président présente les Bilans de la saison avec divers et nombreux remerciements.(voir 
annexe). 

2. L’appel des clubs donne 18  clubs présents, y compris Capricorne mais pas Uccle, excusé. 
3. Documents de réinscriptions : chaque club reçoit une farde avec divers documents pour la 

réinscription de leur club et de leurs affiliés pour la prochaine saison. Le remplissage des divers 
formulaires sera expliqué en fin de réunion. 

 

-il sera demandé de bien vouloir utiliser les NOU VEAUX formulaires et de les remplir 
complètement et en caractères MAJUSCULES. 
-attention à l’adresse mail pour l’abonnement au LIFT… 
-il y a une nouvelle case à compléter dans la grille d’inscriptions pour les joueurs en « double 
appartenance » avec leur indice. 
-tous les formulaires seront envoyés aux Secrétaires sous fichier « bureautique » par e-mail. 
 

4. Les vérificateurs aux comptes (St Decoster et J.Malfroid) nous expliquent le bilan financier et 
nous font leur rapport (ce rapport sera envoyé aux secrétaires de clubs) 
-comptes très bien tenus ; le budget prévoyait un déficit de 1345 € et il sera de 4.400 € suite 
surtout à la crise financière et à l’ajout d’un membre au CEP , et malgré que le LIFT ait coûté 
beaucoup moins cher, comme demandé l’an dernier. 
-Il est demandé de créer un poste « sélections provinciales » pour mieux ventiler les dépenses. 

5. Election du nouveau Comité Exécutif Provincial du Brabant : 
-il n’y a pas de nouveau candidat mais 5 affiliés se sont proposés pour épauler le CEP : 
Nathalie Heylen, M.Delvaux, G.Arpidone, Ch VanDenwijngaert, G.Bruno. 
-Léon Goldstein, Michel Vanderbeck et Jean-Pierre Dehoux se représentent aux suffrages. 
  Le Président demande qu’on applaudisse ces candidats pour les accepter ! 

6. Interpellations des clubs 
A. Changement de jour de jeu en cours de saison : l’AG confirme par 17 voix contre 1 

abstention, qu’on ne peut modifier son jour de jeu en cours de saison « sauf pour 
indisponibilité de local » 

B. Jour de jeu le samedi : il n’est pas possible d’interdire de jouer le samedi. 
 
Il est rappelé aussi que certains clubs ont des contraintes horaires, et d’assurance, 
imposées par la commune, l’établissement ou …le concierge. 
 

C. Participation à l’interclubs en fin de saison : il est proposé, comme débat surtout, d’avoir 
joué un certain pourcentage de rencontres afin de pouvoir disputer les rencontres de fin de 
saison qui semblent importantes pour la descente ou le titre. 
-L’AG répond qu’il est difficile d’interdire cela, surtout pour les affiliés de début de 
saison et qui ne joueraient qu’occasionnellement.  

D. Demande à certains clubs s’il ne serait pas possible qu’ils changent leur heure de jeu : 
-l’AG répond que commencer à 20h le Vendredi ne devrait pas poser de problème. 
-pour la semaine, certains clubs ne savent pas faire autrement vus les activités dans leur 
salle, et cela permet aussi à tous d’arriver à temps ! 
Il faudrait toutefois que le club qui reçoit ait installé tout ce qui est nécessaire pour 
pouvoir débuter à l’heure.. 

E. Tournois et Champ.Double : supprimer la série avec 1 seul joueur ou 1 paire. 
-Il est répondu qu’en tournoi, on essaye de prévenir le joueur(euse) ou bien on le met dans 
la série supérieure. Le club offre ou non le trophée si l’inscription est payée, libre à lui.. 
-Pour un championnat, les joueurs qui se trouvent seuls n’en peuvent rien, et on se doit 
donc de leur attribuer le titre. 
 



D’autre part, l’un des responsables présents demandent que l’on étudie à nouveau la 
possibilité de jouer certaines « petites » (en nombre) séries en « poules », afin que certains 
puissent jouer plusieurs matches. 
 

F. Demande de gratuité du LIFT par e-mail : 
-un membre répond que cette question est déplacée et ne devrait même pas être posée car 
il y a un gros  travail de préparation et de rédaction, que ce soit par mail ou par la Poste ! 
-le président dit aussi que la première question à se poser aurait été de savoir si la formule 
était bonne, car il n’a reçu qu’un seul écho favorable sur la centaine d’abonnés… 
-L’AG se prononce donc par 17 OUI et 1 abstention, pour que l’abonnement par e-mail 
coûte à nouveau 5€ pour la saison et 1 au moins par équipe + le Secrétariat. 

G. Carnet-annuaire : il est rappelé qu’il ne sera plus délivré qu’un seul carnet-annuaire par 
équipe et 2 pour le Secrétariat de chaque club. Ceci par souci d’économie et gain de 
papier. De plus, il regroupera les informations de TOUTES les Provinciales. 
 

7. Réservation des Dates pour les Tournois et autres activités. 
-Chaque Secrétaire a reçu une grille-calendrier avec les semaines et dates de tournois. 
 -il y a eu quelques changements en fin de saison suite à ce que le Tournoi international de 
Winterthur ait été reculé aux 1er et 2 Mai. 
 -pour l’interclubs, il est demandé de bien veiller à avancer les rencontres qui auraient lieu 
pendant les périodes d’examens, et à chacun d’y mettre de la bonne volonté pour trouver une 
date qui convienne aux 2 équipes. (on peut éventuellement retarder cette rencontre) 
 
-Quelques modifications à apporter pour les tournois et critériums : 
 -Le critérium des Jeunes à Sans Souci est reporté au Samedi 23 Janvier 
 -Le Brabant doit organiser le Championnat de Belgique Individuels le 14 Mars à Tubize. 
 -Le Brabant doit organiser l’Inter provinces Jeunes fin Mars ou fin Avril. 
  Une salle avec 6 tables est nécessaire. Candidatures à envoyer. 
 -Le Brabant doit organiser les Inter divisions provinciales le samedi 24 avril :  

Une salle avec 14 tables est nécessaire. Candidatures à envoyer 
 
8. ASSEMBLEE GENERALE DE DEBUT DE SAISON 2009-2010. 

 
1.Il n’y a pas de nouveaux cercles en vue. 
 Par contre nous actons les départs des clubs de Capricorne et Palette Uccle. 
2. Les vérificateurs aux comptes seront : André LEPAS et Marcel DELVAUX. 
3. La Commission d’Appel sera composée de 7 dirigeants choisis parmi autant de clubs différents, 
selon les joueurs ou clubs appelés. 
4. Les organisations diverses ont été détaillées plus avant. 
 -en cette fin de saison 08-09 il y aura le Tournoi Vétérans à Jeumont 
 -début Septembre il y aura le tournoi international pour Jeunes à Béthune 
 -il y aura ensuite l’Inter Provinces pour jeunes chez nous et le tournoi de Winterthur. 
 Ainsi que le Champ de Belgique individuel et l’Inter divisions provinciales chez nous. 
L’interclubs fédéral se jouera désormais en 14 rencontres dont 2 doubles. 
 

Remise des Prix de la FATTB, saison 2008-2009. 
 

La distribution des nombreux prix à nos nombreux lauréats est  présentée par le Président. 
  
  

Président, 
Je te remercie personnellement pour ta disponibilité et la somme de travail abattue cette saison, 
d’autant plus que tu as dû palier à plusieurs défections, bien légitimes, au sein de ton CEP.  
  Un anonyme 


	  Un anonyme

