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 PING PONG WITTERZEE             

Assemblée Générale du 27 mai 2013 

Ordre du jour : 

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

- Lundi 18h15 – 22h30 
- Vendredi 19h30 – 24h00 
- En début d’année demande à l’Acrel pour pouvoir commencer plus tôt (18h00) pour 

avoir 2 * 1h30 d’entraînement pour les jeunes. 
- Nouveauté : dimanche pm – patins à roulettes 

- 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). 

- 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 mais sera déplacé dans la grande salle.  

- Pas de frais de location pour la saison 2013-2014.  Mais cela changera la saison suivante.  
Les détails n’ont pas encore été communiqués par la commune. 

2. Feedback de l’AG de la province 
- Un nouveau club fera son apparition la saison prochaine : l’amicale Ping Defré.   King Kong 

arrête ses activités. 

1. FEEDBACK RÉUNION AVEC LA COMMUNE 1 .................................................................................................
2. FEEDBACK DE L’AG DE LA PROVINCE 1 .........................................................................................................
3. BILAN DE LA SAISON 2012-2013 2 ........................................................................................................................
4. SAISON 2013-2014 3 ..................................................................................................................................................
5. ENTRAÎNEUR – MATÉRIEL  5 ..............................................................................................................................
6. BILAN FINANCIER - COTISATION 6 ...................................................................................................................
7. DIVERS 6 .....................................................................................................................................................................
8. COMITÉ 7...................................................................................................................................................................



- Suppression du Bulletin Provincial dans sa version papier ou pdf (via e-mail).   Toutes les 
informations seront sur le site de la province www.cpbbw.be  

- Affiliation payée directement à l’Aile Francophone.   Ne plus rien payer directement à la 
trésorerie, attendre les facture du trésorier René Denis. 

- Réélection du CP.  Olivier Lengelet arrête.   Jean-Michel, Nathalie, René, Philippe et Denis 
sont réélus, 2 nouveaux viennent compléter l’équipe : Bernard Duhaut(BWM21), Sacha 
Paulis (Hamme Mille). 

- Balle en plastique à la place de balles en celluloïd à partir de juillet 2014 ? Pas encore voté.  
Les résultats semblent satisfaisants. 

- Arbitrages.  Libre aux clubs d’appliquer la règle 4 – 4 – 4 – 4 plutôt que 2 – 4 – 4 – 4 – 2, 
cela permet aux 2 premiers joueurs de l’équipe visiteurs de rester occuper. 

- Nouveaux systèmes de classements numériques dans le futur.   Cette année, méthode 
traditionnelle de la province : SIMCLAS + 5 autres méthodes pour affiner. 

- Labellisation.  13 clubs ont participés, 3 palette d’argent (Set Jet / Arc en Ciel / Wavre-
Walhain)  et une de bronze (le Moulin).   Bon d’achat plus matériel.     Nouvelle formule 
pour la saison prochaine qui privilégiera d’autres critères. 

3. Bilan de la saison 2012-2013 

- Composition du club 

Le club se compose en cette fin de saison 2012-2013 de 61 joueurs, 
24 jeunes de moins de 21 ans (6 PR, 4 MI, 6 CA, 5 JU, 3 -21), 
11 seniors, 
26 vétérans (13 V40, 6 V50, 4 V60 et 3 V65). 
6 dames et 54 hommes. 

- Résultat saison 2012-2013 

L’équipe B descend en division 4. 
L’équipe E monte en division 5. 

- Trophée interclubs 2012-2013 

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. 
  
1er : Fabrice Borremans  avec 119 points 
2eme : Jeremy Vandevelde avec 68 points 
3eme : Alexandre Finné avec 67 points 
Meilleur jeune : Alexandre Finné 

A 4e - Div 3 B 12e - Div 3 C 8e - Div 4 D 4e - Div 5 E 1e - Div 6 F 6e - Div 6

http://www.cpbbw.be


Prix spéciaux : 
- Sébastien Massa : plus grands nombres de matchs joués (85) 
- Johan Salesse : plus grand nombre de victoire (73%) 
- Paulin Ballériaux : plus grand nombre de contre (-116 pts) 
- Manu : meilleur entraîneur 
- Marc Scheerlinck : technicien du club. 

4. Saison 2013-2014 

- 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 

Quelques joueurs nous quittent pour de nouvelles aventures :  
- Gregory (transfert à Nivelles), Eric, Daniel, Paul, Kevin, Tiffany, … 

Nouvelles arrivées :  
-  ? 

- Calendrier 

AG sportive de la province le vendredi 6 septembre. 
Reprise du championnat le vendredi 13 septembre.    
Préparation du calendrier  
- Inscription des équipes pour le 21/06.   
- Première grille le 21/7.   
- Remarques jusqu’au 11/8.  
- Publication officielle le 1/9.  

- Joueurs / équipes 

Nous aurons pour la saison à venir : 
1 div 3 
2 div 4 
1 div 5 
1 div 6  

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).  Nous aurons 2 sélectionneurs : Sébastien Massa pour les équipes A et B  
et Frédéric  Eeckman pour les équipes C, D et E. 

Equipe A   DIVISION 3 : 



- Salesse Johan (C6) 
- Czekala Patrick (D0) 
- Ingels Frédéric (DO) 30% 
- Ballériaux Paulin (D2)  
- Sébatien Massa (D2) 

Equipe B  DIVISION 4 : 
- Borremans Fabrice (D2) 
- Delhaye Jean-Luc (D2) 
- Delatte Bernard (D2) 30% 
- Mureau Jean-Michel (D2) 30 % 
- Dela Blancherie Cédric (D4) 
- Vandevelde Jeremy (D6) 

Equipe C  DIVISION 4  
- Eeckman Frédéric (D6) 
- Benoye Fabrice (E0) 
- Dutrieux Patrice (E0) 
- Reginster Jean-François (E0) 
- D4/D6 de div 4 ou  E2/E4 de DIV 5 

Equipe D  DIVISION  5 : 
- Deketelaere Benjamin (E2) 
- Deketelaere Stéphane (E2) 
- Wallon Maxime (E2) 
- Declercq Bernard (E4) 
- Finne Alexandre (E4) 
- Carlier Aurélie (E4) 

Equipe E   DIVISION 6 : 
- Dumortier Fleurette (E4) 
- Czekala Quentin (E6) 
- Carlier Christian (E6) ? 
- Lohest Bernard (E6) 
- Jacques Eric (E4) 
- Jacques Aurélie (NC) 
- Gourge Julien (NC) 
- Notte Benoit (NC) 
- Notté Laurent (NC) 
- Autres jeunes si nécessaire. 

Une équipe de division 5 sera brûlée. 

- Equipes et sélection 

Liste des équipes la saison 13-14 : 
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Les équipes  A, B, E  jouent à domicile en alternance avec C,D. 

- 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 la journée 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 (voir 18h00 si on peut trouver un 
arrangement avec l’Acrel). 
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 a lieu la semaine après le 15 août. 

- Matériel 
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Nous disposons de 18 tables en bon état.   Quelques réparations mineures sont à faire.   
Les filets s’habitent trop vite malgré l’achat de boîte ‘tupperware’ pour les ranger. 
L’achat de nouveaux filets, spécialement pour la compétition, est envisagé.  Patrick se 
renseigne. 
En attendant, les filets qui peuvent être réparé le seront. 
  
Attention aux balles, en juillet 2014, on change probablement .  Le plastique remplacera la 
celluloïd. Ne pas acheter trop de balles. 

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

Pour les jeunes qui jouent en compétitions, de nouveaux polos seront achetés : soit le Banda 
(Dandoy), soit l’Artengo (Décathlon).   Patrick se rensigne chez Dandoy pour voir s’il reste 
encore du stock (fin de série). 
    

6. Bilan financier - Cotisation 

- finance 

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

- Cotisation 

En 2013-2014  : 

➢ 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 

- Publicité pour le club 

Sébastien a préparé quelques prospectus pour faire de la publicité pour le club. 
Jeremy et Fabrice feront de la publicité dans la gallerie Wellington à Waterloo, PAtrcik se 
charge de la distribution dans les commerces de Lillois et lors de la brocante du 29 juin.  

- Tournoi  

Patrick se propose d’organiser un tournoi officiel.  J-F se renseigne auprès de CP pour 
déterminer une date et de réserver la salle auprès de la commune. 
  
- Site internet 



Un calendrier avec les disponibilités des joueurs ainsi que les sélections de la semaine seront 
intégrés au site internet.   Logon et mot de passe obligatoire !  

- 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 aura lieu le vendredi 21 juin.  Jeremy organise un buffet froid.  Fabrice se charge 
d’envoyer l’invitation. 
  

8. Comité 

- Composition actuelle 2012-2013 

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 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)


