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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 24 octobre 2019

Secrétariat provincial

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

1. Approbation du PV du 26 septembre 2019
-

Le PV est approuvé après quelques remarques.

2. Secrétariat
➢

Rapport administratif
Quelques adaptations doivent être faite dans le programme pour faciliter le contrôle des interclubs.
Envoyer le listing des affiliés à Pierre L.

➢

P7 Débutants
Après une analyse au groupe de travail, il a été constaté que plusieurs clubs non pas réinscrits
d’équipe.
Julien C a contacté ces clubs afin de connaitre la cause et un rappel a été envoyé aux clubs.
Malheureusement trois clubs ont réagi après l’établissement du calendrier officiel.
Revoir éventuellement la procédure d’inscription afin de mieux les centraliser.

➢

Suivre les résultats des joueurs qui se réaffilié afin de vérifier si ils ne sont pas sous classé.

➢

Encodage des résultats de tournoi.
Difficulté avec l’encodage des joueurs étrangers (voir avec le secrétariat général ou l’informatique).

➢

Encodage des qualifiés aux finales du critérium provincial dans le programme « résultats »
Les qualifiés seront inscrits d’office dans le programme et les désinscriptions seront gérée par le
responsable de la compétition.

3. Trésorerie
-

Les documents comptables sont remis ainsi que toutes les explications.
Transmettre le fichier Excel des bons de commande à la trésorerie pour établir les factures.
Augmentation sensible du nombre d’affiliés dans toutes les provinces de l’AFTT.
Vérifier les conventions des volontaires et les mettre à jour.

4. Commissions
a.

Arbitrage
-

Des cours ont commencés à la PV Ecaussinnes avec quatre candidats.

b.

Vétérans
- Troisième semaine d’interclubs.
- Le programme « résultats » a été adapté pour l’interclubs vétérans.
- Aucun problème majeur.

c.

Jeunes
- 102 inscrits à la 1ère phase à Basècles.
- Stage à la Toussaint est en préparation.
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-

Résultats moyen des hennuyers lors du master à Blegny.
Les entrainements du groupe provincial ont repris depuis début septembre.
Victoire du Hainaut aux internationaux de Charleville-Mézières.

d.

Cellule féminine
- RAS.

e.

Coupe
- 72 équipes messieurs et 3 équipes. Les avant tour messieurs sont commencés.
- Réfléchir comment gérer la journée finale, si il n’y a que trois équipes dames.

f.

Ethique (parquet)
Le dossier de Strée est à l’AFTT.

g.

Informatique & Communication
- Quelques mises au point sont à réaliser avec le site « résultats ».
- L’outil « espace personnel » est performent et apprécié par les utilisateurs.

h.

Evènements
 13/10/19 : Qualification pour le critérium provincial de classement (appel à candidature).
 20/10/19 : Préping phase 1 à Basècles.
 03/11/19 : Critérium provincial des jeunes et vétérans (voir salles).
 24/11/19 : Critérium national 2ème phase à L-L-N.
 01/12/19 : Finales du critérium provincial à Havré.
 08/12/19 : Préping phase 2.

5. Divers
-

La salle avec la cafeteria (sans sonorisation) est réservée pour le 1 décembre (finales des critériums).
Voir avec Pierre-Marc pour les récompenses du challenge Tibhar.

6. Date de la prochaine réunion
-

Vendredi 29 novembre 2019.
Transmettre les sujets au secrétariat provincial pour l’O.J.
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