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 PING PONG WITTERZEE             

Assemblée Générale du 26 mai 2014 

Ordre du jour : 

1. Feedback réunion avec la commune 
- Planning de la salle inchangé : 

o Lundi 18h15 – 22h30 
o Vendredi 19h30 – 24h00 

- Un nouveau système d’ouverture et de fermeture des portes (à partir de GSM) sera placé. 
Les responsables de clubs doivent fournir un ou deux n° de GSM (Fabrice et J-F). 

- Une nouvelle séparation sera placée entre les 2 parties de la cafétéria.  Elle sera fermée à 
clé pendant la semaine ? Ce n’est pas clair si les clubs disposeront d’une clé … 

- Rappel : le dernier occupant doit éteindre les lumières et fermer les portes. 

- La salle est maintenant équipée d’un défibrillateur (DEA).  Il est actuellement placé dans 
les vestiaires hommes..  

- Pas de frais de location pour la saison 2014-2015 si les clubs satisfont à certaines 
exigences : 

o l’adresse du siège doit se trouver sur la comme de Braine-l’Alleud, 

o Le club doit être en ordre de cotisation à la maison des sports, 

o Le club d’un avoir une assurance sportive de type RC. 
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2. Feedback de l’AG de la province 
- Renouveau de la commission des jeunes 

- Nouveau site internet de CP 

- Balles en plastique  (extrait du site du CP) : 

« En Super Messieurs l'emploi de la balle en plastique est OBLIGATOIRE. » 

Dans toutes les autres divisions Nationales et Régionales, l'emploi de la balle en plastique est 
CONSEILLE. 

La Province a décidé de CONSEILLER la balle en plastique pour les interclubs / compétitions 
provinciaux 2014-2015. 

Pour info: la balle en plastique sera disponible uniquement sous forme *** et coûtera environ le 
même prix que la balle celluloïd actuelle, les balles d'entraînement coûteront plus cher. 

Plus que probablement, la disponibilité des balles en plastique sera arrêtée à fin juillet, en 
magasin dès le début août. Nous conseillons d'utiliser les balles AVEC couture. » 

En fonction de la disponibilité des balles début août, le club décidera de jouer avec 
les nouvelles balles ou les anciennes 

3. Bilan de la saison 2013-2014 

- Composition du club 

Le club se compose en cette fin de saison 2013-2014 de 58 joueurs (-3), 
29 jeunes (+5) de moins de 21 ans (2 PO, 5 PR, 10 MI, 5 CA, 5 JU, 2 -21), 
12 seniors, 
16 vétérans (7 V40, 5 V50, 2 V60 et 2 V65). 
1 dames et 57 hommes. 

- Résultat saison 2013-2014 

L’équipe B monte en division 3. 

- Trophée interclubs 2013-2014 

Principe : les joueurs récompensés reçoivent un bon d’achat pour du matériel sportifs 
(n’importe quel magasin).  En échange du ticket de caisse, ils recevront le montant du prix sur 
leur compte bancaire. 

Petit changement par rapport à l’année passée : sont récompensés les 2 premiers joueurs de 
chaque série. 
  
Série NC : 

o 1er : Dimitri Schorochoff  avec 2 points 
o 2eme : Kevin Leroy avec 1 point 

A 5e - Div 3 B 1e - Div 3 C 6e - Div 4 D 3e - Div 5 E 10e - Div 6 F x



Série E : 
o 1er : Emilien Chalon avec 158 points 
o 2eme : Patrice Dutrieux avec 26 points 

Série D : 
o 1er : Christophe Reveillon avec 239 points 
o 2eme : Jeremy Vandevelde avec 70 points 

Série C : 
o 1er : Johan Salesse avec  -125 points 

Prix spéciaux : 
o Jeunes : Julien Gourgue avec 71 matchs. 
o Croc : Sébastien . 
o Entaineur : Manu 

4. Saison 2014-2015 

- Formulaire de réaffiliation à signer 

Même principe que la saison passée.  La feuille de réaffiliation est à remplir le plus 
rapidement possible car les équipes doivent être inscrites pour le 21/6.  Celui qui signe 
s’engage à payer sa cotisation ! 

- Transfert/départ 

Pas de départ cette année mais quelques arrivées : 
o Xavier Mortier (D6) 
o Geoffrey Thiry (C0) 

- Calendrier 

AG sportive de la province le vendredi 12 septembre. 
Reprise du championnat le vendredi 19 septembre.    
Préparation du calendrier  

o Pas connu à ce jour. 

- Joueurs / équipes 

Nous aurons pour la saison à venir : 
2 div 3 
1 div 4 
1 div 5 
2 div 6 (+1) – une adulte et une jeune 

En div 5 et 6, les séries seront composées de 10 équipes, 12 pour les autres divisions. 



Voici une proposition d’équipes pour la saison prochaine (sous réserve d’inscription de tous les 
membres actuels).   

Les sélections seront assurées par : 
- Sébastien pour les équipes A et B 
- Frédéric pour les équipes C et D 
- Bernard L. pour l’équipe E 
- Le papa de Julien pour l’équipe F 

Equipe A   DIVISION 3 : 
- Geoffrey (C0) 
- Patrick  (C6) 
- Chistophe  (C6) 
- Frédéric (C6) 50% 
- Johan (C6)  

Equipe B  DIVISION 3 : 
- Bernard (D0) 50% 
- Pierre (D2) 
- Sébastien (D2)  
- Jean-Luc (D2) 
- Paulin (D4) 

- Jean-Mi (D2) ? 50% 
- Eric (D2) ? 

Equipe C  DIVISION 4  
- Jeremy (D4) 
- Cédric (D6) 50% 
- Frédéric (D6) 
- Xavier (D6) 
- Patrice (E0) 

- Emilien (D6) 50% 

Equipe D  DIVISION  5 : 
- Fabrice (E0) 
- Jean-François (E0) 
- Benjamin (E0) 
- Maxime (E0) 
- Alexandre (E2) 

- Marc (E4) ? 

Equipe E   DIVISION 6 : 
- Stéphane (E2) 
- Fleurette (E4) 
- Eric (E4) 
- Bernard L. (E6) 
- Gérard (NC) 
- Denis (NC) 
- Thomas (NC) 

Equipe F   DIVISION 6 : 
- Quentin  (E6) 
- Julien (E6) 
- Kevin (E6) 
- Loïc (E6) 
- Benoit (E6) 
- Guillaume (NC) 
- Laurent (NC) 

Liste des équipes la saison 14-15 : 

BBW291 A P3 L1 Vendredi Domicile

BBW291 B P3 L1 Vendredi Domicile

BBW291 C P4 L1 Vendredi
Déplacemen
t



Les équipes  A, B, F  jouent à domicile en alternance avec C,D,E. 

- Interclubs promotionnels 

L’expérience du promotionnels sera rééditée pour les plus jeunes (E6 à NC) de janvier à mars 
s’il y a des amateurs.   
Cette saison , les jeunes ont atteint les 1/4 finale. 

- Encodage des résultats 

L’encodage des résultats doit se faire obligatoirement via le site internet.  Si le secrétaire 
n’est pas au club, les feuilles de match sont à déposer dans sa boîte aux lettres après le 
match, de façon à ce que les résultats puissent être encodés le lendemain matin. 

- Organisations provinciales. 

S’il y a possibilités, le club proposera sa candidature pour diverses organisations provinciales 
dont les barrages de fin de championnat. 

- Arbitrage. 

Chaque club ayant plus de 50 membres se voit dans l’obligation de former un arbitre, faute de 
quoi une pénalité financière sera demandée (60 € pour la saison précédente). 
Un arbitre doit effectuer 3 prestations sur la saison. 

5. Entraîneur – Matériel  

- Entraîneur 

Manu continue les entraînements pour les jeunes. 
1er groupe (primaires) : 9-12 ans de 18h30 à 19h30. 
2ème groupe (humanités) : 12-18 ans de 19h30 à 21h00. 

En fonction du nombre de jeunes, la répartition entre les groupes pourrait être adaptée. 
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires. Un premier a eu lieu à Noël, un 
deuxième à Pâques et un troisième la semaine après le 15 août. 

- Matériel 

Nous envisageons cette année de faire une commande de matériel (avec subside de l’Adeps) : 

BBW291 D P5 L1 Vendredi
Déplacemen
t

BBW291 E P6 L1 Vendredi
Déplacemen
t 

BBW291 F P6 L1 Vendredi Domicile



- 6 tables de la marque Butterfly : centrefold 25  
- 12 séparartion s 
- 6 filets supplémantaires 
- 6 tables d’arbitrages et 6 marquoirs 

Discussion en cours avec Dandoy. 
  
En cas de tournoi, on prévoit un échange de matériel (séparation, marquoirs, …) avec le club 
d’ouvrière de Fred  Ingels ou de Michaël (Riternel). 

6. Bilan financier - Cotisation 

- finance 

bilan financier de la saison (voir annexe) => Fabrice 

- Cotisation 

En 2014-2015  : 

➢ 80 €.  A payer avant le 30/8 sur le compte 271-0601266-92.  Au-delà, un supplément 
de 5 € devra être payé. 

➢ En cas de plusieurs membres d’une même famille, on appliquera un tarif dégressif : 80 
€ pour le 1er, 70 € pour le 2ème, 60 € pour le 3ème, … 

7. Divers 

- Sponsor 

Nous remercions nos 2 sponsors pour 2013-2014 : 
o La Rotonde (via Jeremy) 
o Ergo (via Manu) 

Pour la saison prochaine, nous aurions également : 
o Techno 3D (nouveau) ! 

- Tournoi  

Patrick se propose d’organiser le 2ème critérium  du club.   
La date du 30 novembre a été retenue avec la fédération.   
Discussion en cours avec la commune pour avoir la salle.  

- Site internet 

Le webmaster souhaite arrêter ses activités.   Il cherche un remplaçant. 



- Cafétaria  

La cafétéria est occupée par les clubs sportifs mais aussi par l’accueil extra-scolaire.  Il est 
demandé à chacun de tenir la cafétéria rangée et propre.   Les vidanges sont à ranger dans 
l’armoire, les poubelles pleines doivent être sorties et déposées à côté de la bibliothèque, les 
tables doivent être essuyées et rangées suivant le plan, les chaises sont également à 
remettre à leur place ! 

- Souper de fin de championnat 

Le souper a eu lundi le vendredi 23 mai.  Jeremy et Aurélie nous ont proposé un buffet froid.   
  
- 35 ans du club 

Le club aura 35 ans en 2015.  Toutes les suggestions pour l’organisation d’une petite fête sont 
les bienvenues.  Vous pouvez les transmettre au secrétaire. 

8. Comité 

- Composition actuelle 2013-2014 

Président   : Patrick 
Président d’honneur  : Paulin  
Secrétaire   : Jean-François 
Trésorier   : Fabrice et son épouse Sylvie 
Sélectionneur   : Sébastien et Frédéric 
Barman   : Fabrice  
Jeunes   : Jean-François 
Webmaster   : Bernard (Declercq) 

- Nouvelle composition 2014-2015 

Président   : Patrick 
Président d’honneur  : Paulin  
Secrétaire   : Jean-François 
Trésorier   : Fabrice et son épouse Sylvie 
Sélectionneur   : Sébastien et Frédéric 
Barman   : Fabrice  
Jeunes   : Jean-François 
Webmaster   : ?


