AILE FRANCOPHONE
TENNIS DE TABLE

Rapport de la réunion du Conseil d'Administration de l'ASBL Aile
Francophone de la Fédération Royale Belge de Tennis de
d Table,
Jambes, le 29 juin 2017
Présents:

Absents et excusés:
Invité:

Mmes

I. Beumier, D. Croes, C. Grévisse,, I. Pietquin

MM

R. Delhoux (Président), C. Junius,
P. Letellier, L. Meyers (Trésorier),
résorier), JM. Mureau, P. Noel,
B. Van Kerm

Mme
M
M

N. Alexander
P. Damain, R. Denis, G. Bertrand
Y. Douin (Secrétaire Général FF)

1. Approbation
robation du PV du CA du 12 juin 2017
Le procès verbal et le rapport sont approuvés,
approuvé sans remarque.
Le CA décide d’envoyer par courrier le PV aux membres effectifs, une fois qu’il est approuvé.

2. Rapport du Trésorier
L’ADEPS a versé la moitié des subsides à recevoir sur 2016.

3. Gestion du personnel
Le sujet a été mis à l’ordre du jour en raison des obligations légales de voir les horaires de travail et
éventuellement, les accords particuliers sur les lieux de travail, être indiqués sur les contrats.
Le Secrétariat Général fait le point sur les dossiers
dossi
en cours.

4. Restructuration de l’association
Yves Douin distribue le document qui a été approuvé lors de l’AG du 24 juin et qui a été complété par
la « Formation des Cadres ».

www.aftt.be
A.S.B.L. Aile Francophone de la Fédération
Royale Belge de Tennis de Table
N° d’entreprise : BE0419.163.031

SIEGE :Rue Pierre du Diable, 46 - 5100 Jambes
IBAN: BE33 3670 4556 0246 – BIC :BBRUBEBB
BBRUBEBB

Fédération reconnue par la
Communauté Française de Belgique
Membre U.E.T.T. – F.I.T.T. – C.O.I.B.

TEL. :0032 (0) 81 32 21 17
FAX :0032 (0) 81 32 21 18
E-MAIL :info@aftt.be

AILE FRANCOPHONE
TENNIS DE TABLE

Roland Delhoux signale qu’il a eu en matinée une réunion de la Cellule Pédagogique,
Pédagogique, composée de
Jacques Schooneyt, Laurent Bérenger, Claudy Guillaume, le Président et le Secrétaire Général.
Une réunion du Groupe de Travail est programmée le jeudi 17 août à 18h30.

5. Suivi des dossiers
a. Philippe Saive Management
Le CA a pris connaissance de la réponse faite par mail le 23 juin et écrit à Philippe Saive pour
recevoir une proposition d’offre de places pour les affiliés lors de la Coupe du Monde.
b. Jean-Michel Saive
Roland, Luc et Yves font rapport de leurs réunions avec Jean-Michel
Jean
el Saive.
c. Jacques Schooneyt
Luc Meyers négocie la fin des accords suite à la démission.
d. Commission nationale Top et Evénements
Pierre Fonck est nommé à la Cellule Nationale, jusqu’au 30 juin 2018.
2018

6. Tour de table et divers
•
•
•

•
•

Le CA décide de prendre en charge les inscriptions et amendes pour les joueurs francophones
qui ne sont pas allés aux Championnats de Belgique et dont l’inscription n’est pas certaine.
certaine
Le CA décide de faire imprimer
primer 2000 carnets d’arbitrage.
Le CA, après avoir analysé une proposition
proposition de la Cellule de Labellisation, marque son accord
sur une réforme du système ! Tous les clubs seront cotés, sans devoir poser candidature. Les
critères seront plus lisibles. Un projet plus développé sera présenté au prochain CA.
Le SG rappelle que la Cellule
lule des Transferts a décidé de traiter les dossiers avec de la rigueur et
de faire respecter la réglementation.
Bernard Van Kerm donne lecture de ses recherches et de ses statistiques sur les nouveaux
joueurs, les joueurs inactifs … et plus particulièrement
particulièrement dans les catégories jeunes.

Fin de la réunion à 21h45 – prochain CA le jeudi 21 août à 18h30 et Groupe
roupe de Travail le 17 août à
18h30
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