
PV REUNION DU 12 DECEMBRE 2016 

Présents :  Junius C., Meyers L., Douin Y., Croes D., Rousch H., Maurage D. 

Excusé : Hakin L. 

Le PV de la dernière réunion du comité provincial est approuvé à l’unanimité et sans remarque 

1. Situation financière et administrative : 

Dans chaque province de l’aile francophone une diminution sensible du nombre d’affiliés est constatée. Il en va de 

même en province de Liège où la diminution est de 2,59 % (soit 91 affiliés) pour un total de 3426 affiliés. Toutefois 

nous somme la province qui est la moins touchée par cette diminution. 

 

L’aile francophone a reversé au comité provincial les 75% sur les cotisations des affiliés ce qui nous permet de dire 

que la situation financière du CP est saine. 

Cependant au vu de la seconde facture envoyée par l’AF, il reste beaucoup de clubs en retard de paiement, il est 

grand temps de se mettre en ordre. Un rappel en ce sens devrait être fait prochainement car pour l’ensemble de 

l’AF c’est une somme importante qui fait défaut dans la trésorerie. 

 

La reconduction du partenariat entre la société Ethias et l’AF a été entérinée sur base des mêmes conditions. Voilà 

assurément une bonne nouvelle pour les finances de l’AF.  

 

  

2. A) Week-end budgétaire, B) restructuration CA de l’AF : 

 

a) Week-end budgétaire : 

Lors du week-end budgétaire Philippe Saive a été invité pour qu’il puisse faire part au CA de l’AFTT de l’avancée au 

niveau des ristournes promises aux affiliés. 

En préambule, celui-ci a admis les difficultés à trouver des partenaires dans l’agro-alimentaire et plus 

particulièrement au niveau des grandes surfaces dont les directions sont peu réceptives pour y participer.  

A ce jour voici la liste des partenaires avec les ristournes proposées : 

Dandoy : bon d’achat de 10 euros sur le textile et 5 euros sur la bagagerie 

Klinkenberg : fournisseur d’énergie remise de 20 euros reconduite pendant trois ans 

Houbben : peinture et décoration, ristourne jusqu’à 40 % 

Champagne liégeois : 20 euros de remise à l’achat de 6 bouteilles 

Sobelvin : 15 ou 20% pour un achat de minimum 100 euros 

Gedimat : l’action reste encore à définir 

Circus : jeu en ligne qui offre 50 euros de mise de départ. Cette offre n’est accessible qu’aux affiliés majeurs. 

 

Tous ces bons ne seront pas distribués en même temps et le seront via l’espace personnel des joueurs. 

 

Philippe Saive a également lancé des pistes quant à visibilité du tennis de table pour tous afin de redynamiser notre 

sport qui en a bien besoin. 

Pour ce faire il propose du « tennis de table café », en plaçant des tables dans certains cafés où « monsieur tout le 

monde » aura accès (le principe du babyfoot).  

La nouvelle salle d’Ans sera ouverte au grand public sous forme de location de table (style bowling). Enfin il propose 

également de vulgariser le tennis de table en plaçant des tables dans des galeries commerciales et dans d’autres 

endroits bien fréquentés, qui sont accessibles au public. 

 



b) restructuration CA de l’AF : 

Une restructuration du conseil d’administration est actuellement en phase de discussion. En effet le nombre actuel 

de membres au CA, ne permet pas d’avoir des débats de fonds structurés. Une diminution et une refonte du conseil 

d’administration et des différentes cellules mises en place à l’heure actuelle est au cœur des débats. Dès qu’une 

décision quant à la composition du CA et de l’AG de l’AF sera tombée, nous ne manquerons pas de vous en faire 

part. 

L’AG de l’AF composée actuellement de 36 ou 37 membres serait ramenée à 26 membres qui seraient nommés par 

leurs provinces respectives. Le nombre de membre par province serait calculé sur base de la proportionnelle des 

affiliés. La possibilité évoquée de le faire sur base du nombre de club par province est abandonnée. 

Cette diminution permet aussi de faire des économies au niveau du budget. 

 

3. Divers : 

 

Commission de discipline : 

- Une affaire est réglée en adressant des recommandations aux protagonistes. 

- Une affaire a exigé un recours en appel suite au refus de la transaction. 

- Une affaire au niveau du championnat vétérans a été transmise directement au parquet pour instruction. 

 

Les championnats double vétérans avec 60 inscrits se sont déroulés dans un bon climat et dans une ambiance 

conviviale. 

 

Le nouveau site provincial qui a été mis en ligne propose encore quelques incohérences, une maladie de jeunesse 

pour laquelle les remèdes devraient y pallier rapidement. Certains éprouvent également la difficulté de trouver 

l’onglet d’encodage des feuilles. 

Deux moyens d’y accéder : le site de l’AF   infos-ping (cliquer sur l’onglet) interclubs (cliquer sur l’onglet)  Liège 

         Le site de l’AF   provinces (cliquer sur Liège) interclubs. 

 

En ce qui concerne le CP Tour, tout comme l’an passé, il n’y aura pas de journée finale. Une évaluation de la formule 

ainsi qu’une éventuelle réorganisation sera faite à l’issue des 4 CP tours. 

 

Nous voulons également sensibiliser les clubs que les forfaits partiels ou généraux faussent l’interclubs et même 

parfois en cascade. Nous sommes conscients des difficultés que rencontres les clubs, mais nous vous demandons de 

rester attentifs lors de l’inscription de vos équipes en début de saison, garder une marge suffisante de joueurs pour 

pallier aux défections de ceux-ci. 

 

Calendrier des manifestations jusqu’à fin janvier 

 

7 janvier 2017  Championnats provinciaux double 

8 janvier 2017  Championnats provinciaux jeunes 

15 janvier 2017  Championnats provinciaux B-C-D-E 

22 janvier 2017  CP Tours Wanze 

29 janvier 2017  Tournoi de Dolhain 

 

LE COMITE PROVINCIAL VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNE 2017. 


