
Compte-rendu de la réunion du CEP du Brabant du 14/09/2010 (JPD) 
 
Présents : Gene.DeMoyter-Kok, Ch.VandenWijngaert, D.Kok, L.Goldstein, JP Dehoux 
Absent-excusé et non convoqué suite à maladie : M.Vanderbeck 
 
1.Redistribution des tâches pendant la longue absence de Michel. 
A-Cartes d’affiliations complètes et étiquettes pour les anciens faites par JPierre qui reprendra cette tâche 
pour la saison en cours. 
-Une note sur la façon de scanner et sur la confection des cartes sera rédigée par JPierre. 
 
B-Responsable tournois et Juges de table : Chantal 
 -Chacun a revu ses disponibilités pour les tournois et critériums futurs. Merci à tous ! 
 -Geneviève mettra la liste à jour et la transmettra à chacun des membres du CEP. 
 -Le CEP accepte la candidature de Jacques MAHAUDEN pour des aides ponctuelles à la table lors de 
quelques tournois !!! Le CEP s’en félicite et le remercie !  
Il ne pourra cependant distribuer les cartes jaunes et rouges. 
 
C-Elaboration des tableaux de tournois : pour Gene et Chantal avec l'aide ponctuelle de Fabian. 
 -Fabian et JPierre se sont rencontrés pour examiner le programme actuel, 
 et JPierre fera une note avec schémas pour l’utilisation de ce programme. 
 
D-Résultats et classements du championnat individuel : pour Daniel et Jean-Pierre 
 Fabian a fourni des explications à JPierre. 
 Daniel fera l’encodage des résultats dans le programme de Marcel à l’issue de chaque tournoi. 
 Il fournira, dans un premier temps, le répertoire « copinscr » à JP, qui extraira les  données pour les 

mettre dans des tableaux excel avec macro afin de diffuser les résultats. 
 
E-Tenue des cartes rouges et jaunes : pour Chantal.  
 -Elle doit avertir par mail ou courrier postal le joueur et le secrétaire du club, 
 Ainsi que le responsable du LIFT pour diffusion. 
 
F-« Maître d'œuvre » des organisations diverses : 
 Dévolue au vice président qui devient président « par la force des choses », 
 mais avec l’aide de chacun bien entendu, et principalement Chantal, surtout pour la préparation 
 
G-Rédactions PV et Ordre du jour : JPierre et  Chantal. 
 
H-Calcul indices et victoires des divisions fédérales : repris par Daniel avec les explications écrites et 
complètes. Victoires à fournir à Giuseppe Arpidone ensuite 
 
I-Gestionnaire des sélections Provinciales avec la CJB : pour J-Pïerre avec Chantal comme adjointe pour les 
aides éventuelles à apporter à la CJB. 
 
J-Accidents : pour Geneviève. 
 
K-Responsables des Coupes : pour Geneviève, avec Chantal comme vérificatrice ou adjointe. 
 Geneviève présentera le tirage avec nombres d’équipes par tour. 
 Le tirage au sort du 1er tour se déroulera lors du tournoi de Drogenbos. 
 Geneviève complètera le fichier des compositions d’équipes quand on aura tout reçu.. 
 
2. Inscriptions en Tournois. 
 -Les inscriptions de tournois seront à envoyer chez Geneviève au début (Drogenbos et Pal.Bleue) en 

attendant que le programme des tableaux soit installé chez Chantal. 
Pour Sans Souci et Pal.Evere, ce devrait être chez Chantal, comme pour les suivants. 
 
-On ne pourra plus s’inscrire le jour même (souvent les mêmes..) afin d’éviter des erreurs ou oublis de 
retranscription dans le programme qui gère les tableaux, les fichiers des Résultats et du Classement du 
Championnat individuel 
 

 -Pour les Séries d’âges, on ne sait malheureusement pas organiser les poules, suite à l’indisponibilité 
de Michel, qui n’a pas eu le temps de nous expliquer le système… 

 



3. Inscriptions en Critériums Jeunes et tenue de la table. 
-Les inscriptions des critériums seront à envoyer chez Chantal qui s’occupera des tableaux. 
-Certains Critériums « pourraient » être tenus par les organisateurs eux-mêmes sans la présence d’un 
membre du CEP, suite à la « restructuration forcée » afin de ne pas être surchargé. 
 
4. CJB : proposition d’un week end à Mulhouse à la mi-Mai par Michael Deleener. 
 -Le CEP se montre d’accord ! 
 -Chantal prendra contact avec Michaël pour savoir ce que la CJB attend du CEP. 
 -Nombres de sélectionnés ; locomotion ; logement, etc… 
 

5. Divers  
-On évoque le PV du CEF du mois d’août ; on examine les cas des assurés et « non joueurs » ; on 
discute de « communication-dialogue » en interne ; 
 
-Photos des affiliés : il sera demandé une bonne qualité de la photo, ne pas la coller « trop 
fortement » sur le formulaire. 
 
-Ré-affiliés : il sera demandé aux clubs de préciser si il faut une nouvelle carte complète. 
 
-Locaux pour organisations provinciales et fédérales : AG de mi-saison, AG fédérale début Mars (30 
personnes) ; Coupes du Brabant (4 ou 8 tables) ; Coupes de Belgique (4 tables dans un espace aux 
normes fédérales) 
 
-Nouveau(x) programme(s) informatique(s) : un affilié a répondu pour aller vers « Access », mais 
il ne parlait pas de transposer nos programmes « Paradox et Delphi » vers Access. 
Un autre affilié s’est proposé pour tout examiner de près ! 
J-Pierre s’occupera du suivi, mais il faudra être très patient suite à la restructuration en interne et le 
manque de temps suffisamment disponible depuis… 
 PS :On vient de constater aussi que nos programmes en Delphi 4 et Paradox ne fonctionnent 
pas convenablement avec Windows Vista ni Seven…. 
 
 


