A.S.B.L. Région Hainaut
PV de l’Assemblée Générale :

Samedi 17 février 2018

MEMBRES COMITE REGIONAL
PRESENTS : M Jean DAUGE – Président
Mmes Ariane COURTOIS – Nicole LALLEMANT
MM Roland MORELLI – Michel WILLEMS
EXCUSES : MM Nicolas HAUTEM – Jean JACQUART
ABSENTS :
MEMBRES PARLEMENTAIRES
PRESENTS : M Michel KOGELS
INVITE : M Jean FRERE
EXCUSES :
ABSENTS :

Clubs présents : 3001 VAUTOUR TC – 3002 RAECT MONS – 3004 R ASTRID TC – 3005 RTC ATH – 3006 TC
BAUDOUROIS – 3010 R CHAPELLE TC – 3011 TC BOIS DU PRINCE – 3013 KAIN TC – 3014 RTC MOMIGNIES –
3015 R SMASHING CLUB NIVELLOIS – 3016 TC FONTAINOIS – 3018 RTC TOURNAISIEN – 3025 TC TUBIZE –
3026 TC PERUWELZ-BONSECOURS – 3027 RTC NIMY – 3032 RTC LOUVIEROIS – 3034 TC SIRAULT – 3045 RTC
MORLANWELZ – 3053 TC DE BERTRANSART – 3059 TC RESSAIX – 3060 TC DOUR « Le Belvédère » - 3061 TC DU
COLOMA – 3063 VILLE TENNIS CLUB – 3073 THE BJORN’S CLUB – 3079 TC PEUPLIERS ATH – 3099 TC DE
QUAREGNON
Clubs excusés : 3008 RTC BINCHOIS – 3019 R EXC TC JUMET - 3038 TC MANAGE – 3058 TC ELLEZELLES – 3075
TC MOULIN A PAPIER

Vérification des pouvoirs des délégués
26 clubs présents pour un total de 155 voix sur 389
Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 16.12.2017
Pas de remarque
Allocution du Président
Voir annexe 1
Intervention de Samuel DEFLANDRE, secrétaire adjoint, au sujet des modifications sportives envisagées par l’AFT
Voir pièce jointe
Intervention de Sébastien LECLOUX – Coordinateur régional
Voir pièce jointe
Rapport de la Secrétaire
Voir annexe 2
Rapport du Trésorier
Voir annexe 3
Rapport du Président de la Commission Critérium Jeunes
Voir annexe 4
Rapport de la Présidente de la Commission Critérium Adultes
Voir annexe 5
Rapport du Président de la Commission Arbitrage
Voir annexe 6
Rapport des vérificateurs aux comptes
Voir annexe 7

Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes
Approbation de l’assemblée
Approbation du budget de l’année en cour
L’assemblée marque son accord
Nomination des vérificateurs aux comptes
Alexis BULTERIJS et Luc VANDEVILLE sont reconduits dans leur fonction
Divers
Jean DAUGE signale que pour les clubs qui donnent les balles lors de leur tournoi, la redevance sera comptée sur 13 € et ce à
partir de la saison d’été 2019.
Une rencontre des officiels est prévue le jeudi 15 mars 2018 à 18.30 HEURES.
Samuel DEFLANDRE présentera les modifications sportives envisagées par l’AFT lors de la réunion des officiels le jeudi 15
mars 2018 dès 18.30 Heures.
« Doubles Dames Ethias » voir pièce jointe
Pour rappel, les listes de force seront automatiquement clôturées le 31 mars 2018.
Il faudra après cette date envoyer une demande d’ajout uniquement au secrétariat, minimum 48 heures avant la rencontre.

Allocution du Président
Chères amies et chers amis,
Permettez-moi d’abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter au nom du Comité Régional mes meilleurs vœux
pour l'année nouvelle, vœux de santé principalement ainsi que de prospérité pour vous-même, votre famille et pour votre club.
Je commencerai par faire le bilan de notre année 2017.
Remplir les différentes tâches qui sont les miennes ne m’a pas permis encore de rendre visite à chacun de vos clubs mais je
persévérai en 2018, sans doute à l’occasion de l’un ou l’autre moment fort que vous aurez l’occasion d’organiser. Je tiens à
vous remercier pour vos présences à nos trois Assemblées Générales et pour le travail que vous effectuez tout au long de
l’année dans vos clubs et avec vos bénévoles. Merci aussi à tous nos sponsors sans qui il nous serait impossible de distribuer
près de 40.000 € de prix lors de notre fête de clôture de la saison d’été à Mons. Vous avez apprécié cette nouvelle formule de
récompense sous forme de chèques auprès de Tennis Warehouse.
Vous avez apprécié les modifications apportées au niveau du Critérium, nous en apporterons d’autres cette année de manière à
soutenir la participation à nos tournois car celle-ci reste en diminution.
Je voudrai remercier nos amis journalistes, Marc Fion et Christian Laurent qui, tout au long de l’année, relaient la vie de notre
Région et de nos clubs dans leurs quotidiens et en ce qui concerne Christian, également dans Play Tennis et l’AFT Mag.
N'oubliez pas de les contacter lors d’évènements et tournois se déroulant dans votre club.
Merci aussi à notre Président d’honneur, Jean FRERE, notre vice-Président, Michel WILLEMS, notre secrétaire, Ariane
COURTOIS, notre trésorier, Roland MORELLI, nos administrateurs, Nicole LALLEMANT toujours disponible lors des
problèmes rencontrés lors des tournois ou sur tournoi.org, Nicolas HAUTEM, notre webmaster, notre dernier comitard arrivé
et dynamique, Jean JACQUART et enfin notre parlementaire Michel KOGELS pour le travail réalisé ensemble tout au long de
cette année 2017. Chacune et chacun, à sa place, remplit parfaitement sa mission.
Comme vous pouvez le constater, le club house du Centre Armand Crombez a été rénové et nous permet de tenir désormais
toutes nos réunions, formations et assemblées diverses.
2018 arrive avec ses projets. Notre site internet va faire peau neuve pour la prochaine saison d’été. Nous pourrons aussi
mieux communiquer avec vous au travers de newsletters régulières et ciblées quant aux différents responsables dans vos clubs.
Nous pensons qu’ainsi, nous améliorerons la communication indispensable entre la Fédération et vous. Pour cela, je
rappellerai encore la nécessité de mettre à jour votre adresse courriel. Notre site se complétera également avec toutes les
informations qi vous sont utiles. N’hésitez donc pas à le consulter régulièrement. L’année budgétaire 2018 sera difficile pour
nous, notre trésorier Roland vous en parlera. C’est malheureusement une constatation générale, notre Fédération devant faire
le même constat. Comme les années précédentes, chacune et chacun d’entre nous est à votre disposition pour toute aide qui
vous est nécessaire que ce soit pour vos projets ou votre gestion quotidienne. Vous pouvez en abuser.
Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder et vous souhaite d’ores et déjà une excellente saison
tennistique 2018.
Jean DAUGE
Président

Rapport de la Secrétaire
Chères amies et chers amis
Chers délégués de clubs,
Je vais vous dresser le bilan des interclubs 2017 et vous fournir des renseignements qui vous seront utiles pour la nouvelle
saison qui commence.
Au niveau des interclubs régionaux, un total de 1.262 équipes, soit 933 en adultes, 74 en jeunes filles et 255 jeunes gens ont
participé à ceux-ci.
En divisions nationales 51 équipes, toutes catégories confondues ont sillonné la Belgique et 2 équipes de jeunes gens et 1
équipe de jeunes filles ont disputé les interclubs « Ligue ».
Félicitations à tous les joueurs qui ont défendu les couleurs de leur club.
Nous avons remporté 4 titres de « Champion A.F.T. » à savoir 2 titres au TC D’ENGHIEN, 1 au TC BOIS DU PRINCE et 1
au R. CHAPELLE TC.
4 clubs ont obtenu le titre de « Champion de Belgique » au niveau national, 1 au VAUTOUR TC, 1 au RTC ATH, 1 à
l’ASTRID TC et 1 au TC FONTAINOIS.
Quelques petits points que je tiens à vous rappeler pour faciliter votre travail pendant la saison.
Vos équipes d’interclubs sont rentrées. Vous pouvez faire des modifications jusqu’au mardi 20 février 2018 par mail à mon
adresse : a.courtois@aft-hainaut.be.
N’oubliez pas de me renvoyer votre liste des capitaines d’équipes pour le 1er avril, vous trouverez le formulaire sur le site du
Hainaut dans la rubrique « documents » - « interclubs Ethias ».
Il est inutile de me faire parvenir vos listes de force. Celles-ci seront clôturées au 31 mars 2018.
Comme en 2017, il n’y aura pas de carte d’affiliation cette année.
Concernant les tournois, vous devez envoyer, par mail votre règlement à Nicole LALLEMANT au plus tard un mois avant le
début de celui-ci, elle se chargera, après vérification de le publier sur « tournoi.org ».
Dès la fin du tournoi, Nicole vous enverra les documents pour le paiement des redevances.
Vous rencontrez un problème informatique, les 2 personnes de contact sont Nicole LALLEMANT et Jean DAUGE.
Un problème d’arbitrage vous contactez le Président Roland MORELLI, la Secrétaire Nicole LALLEMANT ou un des
membres de la Commission à savoir Christiane DUPONT, Xavier DENAMUR, Nicolas HAUTEM, Michel KOGELS et
Michel WILLEMS.
Quand je vous envoie des infos par mail, n’oubliez pas de les transmettre aux personnes concernées.
Vous changez d’adresse mail, merci de me le faire savoir également.
Pour en terminer, je remercie les nombreux bénévoles et dirigeants de clubs qui tout au long d’une année travaillent à faire
avancer notre beau sport.
Toujours à votre écoute, je vous souhaite une excellente saison 2018.

Ariane COURTOIS
Secrétaire

Rapport du Trésorier
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Les membres qui ont examinés les comptes du bilan remarqueront, en premier lieu, une perte, pour la deuxième année
consécutive, d’un montant de 11.842,54 €.
Cette dernière est la conséquence partielle d’investissements au niveau de mobilier et de matériel de bureau.
Quant aux affiliations, on enregistre une augmentation de 4.106,35 € par rapport à l’exercice précédent.
Les redevances tournois sont stables par rapport à l’exercice précédent, par contre, on constate une diminution des recettes lors
du championnat du Hainaut, du fait que l’on ne pouvait s’inscrire que dans sa catégorie.
En ce qui concerne les dépenses, comme l’année précédent, la remise des prix du critérium, a dépassé le budget prévu de
25.000,00 € pour 2017 à 39.329,00 €.
Il est évident que le Comité Régional, en conservant la formule des prix du critérium, reverra à la baisse les montants dans
certaines catégories moins représentées et réduira les prix et le nombre en ce qui concerne le challenge des jeunes et le
challenge Servais.
Pour ce qui est du disponible, et malgré une perte de l’exercice, une gestion rigoureuse permet à la Région du Hainaut de
conserver des sommes sur les différents comptes qui ne met pas en danger l’avenir de cette dernière.
Je me permets de vous rappeler que les clubs doivent être vigilants pour affilier tous leurs membres afin d’assurer une rentrée
correcte du montant des affiliations mais surtout d’être couverts en cas d’accident d’un membre dont la responsabilité
incombera au club et surtout à son Président.
Je vous remercie de votre bonne attention et suis disposé à répondre aux questions éventuelles.
Roland MORELLI
Trésorier

Rapport du Président de la Commission Critérium Jeunes
Chers amis sportifs,
Bonjour et merci de vous retrouver en ce samedi 17 février pour notre Assemblée Générale annuelle.
Comme de coutume, je vais vous livrer les dernières nouvelles du Critérium des Jeunes.
Année 2017
Nous avons enregistré une légère diminution d’inscriptions dans les tournois. Je pense qu’il y a 3 problèmes :
► La crise actuelle que tout le monde ressent
► Arrivés à un certain âge, les jeunes préfèrent jouer contre les adultes
► Peut-être un manque de chauffeurs.
Organisation
Rien de changé, toujours 4 participants (minimum) pour les tournois étoilés
Maintien des 15 catégories
Prix des inscriptions de minimum 5 € et maximum 8 €
Remise des prix
Elle aura lieu à l’Auditorium Abel DUBOIS (MONS) le 17 novembre 2018 à 15 Heures.
Présence obligatoire des lauréats pour recevoir leur prix.
Cette année, le Comité Régional a décidé d’attribuer 4 prix par catégorie.
Si vous avez des questions, le Comité ici présent s’efforcera d’y répondre.
Je vous remercie de m’avoir écouté, je vous souhaite une bonne année tennistique.

Bien sportivement

Le Président de la Commission des Jeunes
André VALENTIN

Rapport de la Présidente de la Commission Critérium Adultes
Cher Président,
Mesdames et messieurs du Comité Régional et commissions
Chers dirigeants des clubs,
Le règlement du critérium pour la saison 2017, a modifié le minimum d’inscrits requis pour la prise en compte des points au
critérium, à savoir, minimum de 4 au lieu de 8 tant en simple qu’en double.
L’année 2017 nous a permis d’avoir 12.220 participants en simple adulte, 4.060 en jeune et près de 4.900 en double.
Cette année, nous proposons aux joueurs la possibilité, s’ils le désirent, de jouer dans la catégorie supérieure mais à la
condition d’être inscrit aussi dans leur catégorie (sauf les MI et DI où aucun passeport ne peut être délivré, faisant partie du
Belgian Circuit). Nous avons, par la même occasion ajouté une catégorie, dames 1 bis de C15,2 à B-15.
Comme les années précédentes, lors de la remise des prix du critérium, l’A.F.T. Hainaut a distribué pour 40.000 € de prix aux
lauréats.
Cette année, le masters se déroulera au T.C. Plainchamp du 15 au 30 septembre et la remise des prix, à l’auditorium Abel
Dubois à Mons, le 17 novembre 2018.
Je souhaiterais remercier vivement les membres de la commission ainsi que les membres du Comité Régional.
Je vous souhaite une excellente année tennistique et vous remercie pour votre attention

Nicole LALLEMANT
Présidente de la Commission Critérium Adultes

Rapport du Président de la Commission Arbitrage
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
La Commission et le Comité Régional ont constaté avec satisfaction la couverture quasi complète, en 2017, des évènements
nationaux et ligues qui se sont déroulés dans notre Région que ce soit au niveau des interclubs ou celui des tournois. Nos jugesarbitres et arbitres régionaux furent aussi représentés lors des championnats A.F.T. et la coupe de Borman, lors d’épreuves
internationales tant en Belgique qu’à l’étranger ainsi qu’en coupe Davis.
Merci à tous ces officiels de vos clubs qui se mettent à notre disposition.
Je tiens à vous rappeler que les conditions d’indemnisation sont de 50,00 € la prestation d’un juge-arbitre et 60,00 € si ce
dernier est responsable de plusieurs rencontres et qu’une participation aux frais de déplacements est allouée par le Comité
Régional.
Sensibilisez vos officiels à répondre positivement aux demandes de la Fédération.
N’oubliez pas l’obligation des clubs, sous peine d’amende, de mettre à disposition un juge-arbitre pour exercer cette fonction
et ce, si une ou plusieurs de vos équipes participe au tour final national ou inter-régions.
Cependant, un rajeunissement des effectifs est à l’ordre du jour et ce principalement au niveau de l’arbitrage. Nous sommes
conscients que les nouveaux officiels doivent se mettre, en premier lieu,
au service de leur club.
Cela n’est pas évident à l’heure ou le volontariat n’est plus considéré comme une plus-value.
Je terminerai ce bilan par des félicitations. Celles que nous pouvons adresser à Xavier DENAMUR du TC Enghien qui a
réussi, en 2017, l’examen ITF White Badge arbitre à Rome.
2018 commence avec une grande nouveauté au niveau de la formation et des cours sur l’arbitrage et le juge-arbitrage.
En 2017, la commission d’arbitrage A.F.T. a décidé de créer une académie des formateurs.
Chaque région devait donner quatre noms de formateurs.
Pour le Hainaut, ont été désignés : Nicole Lallemant, Michel Willems, Nicolas Hautem et Roland Morelli.
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de déterminer un cours commun pour les quatre régions.
Une formation juge-arbitre s’est terminée le samedi 03 février par les examens.
On ne peut pas dire que la réussite était au rendez-vous.
En effet, 53 % des candidats ont obtenus un titre.
La commission d’arbitrage va se pencher sur cette problématique.
La manière de dispenser les cours a-t-elle été mal perçue ou un manque d’étude pourrait-il être à l’origine du problème ?
Nous comptions cette année une trentaine de candidats juge-arbitre.
D’autre part une formation arbitre club et arbitre régional aura lieu dans le Hainaut au mois de mars. La date restant à préciser.
Il faut reconnaître que l’arbitrage permet d’approcher de grands joueurs, et il y règne une ambiance particulièrement positive et
une émulation au sein du groupe.
Comme l’année précédente, une seule rencontre des officiels de la Région sera organisée.
Elle aura lieu au Centre le jeudi 15 mars à 18H30. Ceci sera rappelé sur notre site internet.
A côté des modifications de règlement, elle permettra un échange profitable pour tous.
Par ailleurs, une journée récréative des officiels aura lieu le samedi 24 février 2018 à 14h00 au
RTC Louviérois.
Tous les officiels du Hainaut sont les bienvenus.
N’oubliez pas de communiquer à Ariane ou à Nicole vos adresses mail correctes.
Je terminerai mon intervention en remerciant pour leur collaboration ainsi que le travail accompli
Tous les membres de la commission à savoir Nicole LALLEMANT, Christiane DUPONT, Xavier DENAMUR, Nicolas
HAUTEM, Michel KOGELS et Michel WILLEMS.
Ils sont toutes et tous à votre écoute et à votre disposition.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d’ores et déjà une excellente saison tennistique
2018.
Roland MORELLI

Rapport des vérificateurs aux comptes
Lors de l’assemblée générale des clubs du Hainaut du samedi 11 février 2017, nous, Alexis Bulterijs, du 3005 R.T.C. Ath et
Luc VANDEVILLE, du 3064 T.C. d’Enghien avons été désignés comme vérificateurs aux comptes 2017.
Ce samedi 10 février 2018, en présence de l’administrateur et trésorier Roland Morelli, nous Alexis Bulterijs et Luc
VANDEVILLE avons procédés aux vérifications des comptes 2017.
Le bilan de la saison écoulée nous a été soumis ; toutes les pièces comptables telles que factures, extraits de comptes,
récépissés de versements ont été mises à notre disposition.
Nous avons pu constater que les montants des postes, tant des recettes que des dépenses, correspondent aux pièces
justificatives.
Par ailleurs, nous confirmons que la présentation des comptes 2017 est, à nouveau, réalisée selon les obligations comptables
telles qu’elles sont d’application, pour les « petites associations sans but lucratif » comme l’a.s.b.l. A.F.T. Hainaut, depuis le
1er janvier 2006, pour la présentation des comptes 2005 à 2017 compris.
En conclusion, nous proposons aux membres présents à l’assemblée générale du samedi 17 février 2018 :
- de ratifier les comptes 2017 tels qu’ils leur sont soumis

Fait à 7000 Mons, le samedi 10 février 2018.

Luc VANDEVILLE

Alexis BULTERIJS

