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FEDERATION ROYALE BELGE
DE TENNIS DE TABLE
A.S.B.L. AILE FRANCOPHONE

PROVINCE DE HAINAUT

Compte rendu de la réunion
du C.P.H. du 23 août 2019

Secrétariat provincial

Présents : Daniel CARLIER, Roland DELHOUX, Pierre LETELLIER, André MAHIEU, Alain RANDOUR, Giuseppe
TOMASSINI, Philippe WAUTHION.
Excusés : Luc ALBERT, Pierre FONCK, Caroline MASSART.

1. Approbation du PV du 19 avril 2019
-

Le PV est approuvé sans remarque.

2. Secrétariat
➢

Un compte rendu avec les explications sur le travail du secrétariat durant l’entre saison.
Il est à souligné que pas mal de problèmes ont été rencontrés suite à un manque de rigueur de certains
clubs.
Beaucoup de documents administratifs nous sont transmis en dehors des délais et de plus en plus de
demandes particulières sont faites (avec parfois des arguments non fondés et considérée de
« complaisances »).
Il faudra réagir sur ces problèmes qui compliquent énormément l’élaboration du calendrier de l’interclubs
et aussi le calendrier des tournois pour la nouvelle saison. Un nouveau document pour l’inscription des
équipes est à l’étude (plus restrictif).
Clôturé les résultats des matches de barrages montées et descentes.
Elaboration des divisions pour la saison 2019/2020.
Gestion de l’inscription des équipes après le 15 juin (doc.01).
Elaboration des séries pour l’interclubs 2019/2020.
Constitution du calendrier sportif avec les tournois de la saison 2019/2020 (V.1.1. au 1er juillet).
Rentrée des documents fournitures et inscriptions (doc.02) et préparer les commandes pour l’AGP de
début de saison.
Préparation de l’AGP et des réunions de calendrier (feuilles d’information et de retranscription des
horaires).
Encodage des modifications horaires concernant l’interclubs dans le programme de l’AFTT.
Il est à noter qu’un retard assez conséquent dans l’implémentation du calendrier de l’interclubs
hennuyer dans le programme « résultats » (le 27/08) à compliqué la préparation dans les clubs.

➢

La composition des commissions et l’attribution des postes sont identiques que la saison passée.

➢

Suite à un appel à candidature lancé fin de la saison passée, deux candidatures (Julien Denauw et Xavier
Coppée du RCTT Thuin) ont été reçues pour une éventuellement cooptation.
- Le comité provincial ne prend qu’un membre (coopté) par club. Roland les rencontrera lors de l’AGP.

➢

Préparation de l’AP du 30 août 2019 à Marquain.
- La convocation a été transmise à tous les clubs et mise sur le site de la province.
- Présences : Les sept membres de cette réunion.
- Il est demandé de préparer les interventions éventuelles.

➢

Préparation des réunions de calendrier (le 30/08 à Marquain et le 31/08 à Peissant).
- Tous les documents nécessaires ont été transmis et mis sur le site.
- Présences pour le 30 : Philippe W, Pierre L, Guiseppe T, Roland D, Alain R, Mahieu A et Daniel C,
- Présences pour le 31 : Idem (sauf Philippe).

➢

Groupe de réflexion
- Réunion prévue le mardi 24 septembre à 18h30 au bureau.
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3. Trésorerie
-

Remise des documents comptables et explications concernant ceux-ci.
La grille des amendes est adaptée pour la saison 2019/2020 (voir annexe).
L’indemnité kilométrique passe de 0,30 € à 0,35 € pour la saison 2019/2020.

4. Commissions
a.

Arbitrage
-

Un rappel aux clubs sera fait afin qu’ils transmettent la demande d’un JA pour leur tournoi au
responsable de la commission d’arbitrage afin qu’il le désigne.
Les JA doivent transmettre au plus vite les résultats des tournois à Alain Randour.

b.

Vétérans
- Les séries de l’interclubs sont constituées et transmises aux clubs concernés. 119 équipes inscrites
pour la saison 2019/2020.
- Le calendrier sera bientôt encodé dans le programme « résultats » de l’AFTT.
- Pour l’instant, il y a 24 tournois vétérans enregistrés pour la saison 2019/2020.

c.

Jeunes
- Stage de reprise pour l’élite du 26 au 30 août à Manage.
- Des hennuyers sont à l’Euro Mini Champs à Strasbourg et seront à Charleville-Mézières fin du mois.
- Reprise des entrainements provinciaux début septembre.
- Réunion de la CJH le lundi 09 septembre.

d.

Cellule féminine
- Pas de matière.

e.

Coupe
- La proposition du « nouveau » règlement de la coupe du Hainaut est acceptée.

f.

Ethique (parquet)
Pas de matière.

g.

Informatique & Communication
- Pas de matière.

h.

Evènements
 30/08/19 : Assemblée générale provinciale à Marquain.
 30/08/19 : Réunion de calendrier à Marquain.
 31/08/19 : Réunion de calendrier à Ecaussinnes.
 01/09/19 : Tournoi série A de La Villette.
 07/09/19 : Phase qualificative du critérium national à L-L-N.
 13/10/19 : Qualification pour le critérium provincial de classement (appel à candidature).
 20/10/19 : Préping phase 1 (le lieu après la clôture des candidatures fixée le 01/09/19).

5. Divers
-

Première journée d’handisport à La Garenne (Charleroi le 01/09).
Les réservations pour la salle d’Havré sont faites.
Il est décidé de ne pas ouvrir de feuille pour les tournois « non officiels » (les résultats ne comptant
pas pour les fiches individuelles).
Un contrôle des salles des deux nouveaux clubs sera organisé (Morlanwelz et Dottignies).
Analyser la possibilité de créer un trophée ou une organisation au nom d’Edgar Wullen.

6. Date de la prochaine réunion
-

Jeudi 26 septembre 2019.
Transmettre les sujets au secrétariat provincial pour l’O.J.
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