Fédération Belge de Football de Table Subbuteo

Partenaires officiels de la FBFTS

De tekst in het Nederlands volgt de tekst in het Frans

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la FBFTS
tenue à Assesse le 16 Oct 20
Présents : Delphine Dieudonné (Présidente), Jean et Luc Grosdent (Wamme) Benoit
Massart (Temploux) Bruno Mottet ( Temploux), Denis Bouchez (Eugies) Vito Di
Ruggiero (Charleroi), Sébastien Scheen (Stembert), Ralf Grégoire (Huy), Richard
Boulanger (Huy), Olivier Père (Ash)

Excusés : Warcoing (procuration ASH), Templeuve, Dinant (procuration SC Charleroi),
RTS (procuration SC Temploux), JSC, ESV, Semois (procuration SC Wamme)

Début de l’Assemblée : 19h00

Ordre du jour :

1. Accueil et mot de la présidente.
2. Lecture du PV de l’AG précédente et approbation.
3. Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent
a. Présentation des comptes 2019-2020
b. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs
c. Présentation du budget 2021.
4. Modification des statuts
a. Proposition de modification du texte concernant les
réunions du CA : possibilité d’utiliser toutes les voies
électroniques possible pour les réunions et discussions du CA en
plus des réunions sur convocation écrite ou courrier
électronique.
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5. Modification au règlement d’ordre intérieur
a. Adaptation des cotisations : provinciales, non joueurs, autres.
b. Modifier le texte concernant les factures impayées : intérêts
retard ?
c. Joueurs étrangers affiliés à un club belge : affiliation ?
6. Présentation du bilan sportif par le Directeur sportif
a. Bilan saison.
b. Plan de reprise:
 Mise en place des conditions sanitaires à respecter pour
l’organisation des compétitions.

 Adaptation aux nouvelles dates de saison mise place
par la FISTF (saison 01 janvier 2021 au 31 décembre
2021)
c. D1, D2, D3 formule à trouver: lieux différents, etc
d. Interclubs 2021
e. Reprise activités: formule de tournoi à adapter. Tournois
provinciaux à relancer, tournois nationaux.
f. Sélections coupe du monde (si elle a lieu)
g. Présentation de projet, proposition de membres:
 Création du poste de responsable développement au
sein du CA.
 Proposition de nouvelle formule tournois nationaux de
plus petite envergure en plus des tournois A.
7. Mise à jour de la liste des membres
8. Démissions et élections de nouveaux administrateurs:
- Démission: Sébastien Scheen
- Arrive en fin de mandat : Geoffrey Marain

Présidente : Dieudonné Delphine – Vice-président : Jean Grosdent– Directeur Sportif : Denis Bouchez – Secrétaire : Benoit Massart – Trésorier : Luc Grosdent

fbfts-bstvb@outlook.com

www.fbfts-bstvb.be

siège social : rue des jolis bois, 81-6900 Aye

Fédération Belge de Football de Table Subbuteo

Partenaires officiels de la FBFTS

- Tous les autres membres du CA ont un mandat jusque 2021.
- Vérificateurs aux comptes?
9. Compétitions internationales: Major, Grand prix, coupe du monde,…?
10. Relations FBFTS-FISTF.
11. Divers

1. Accueil et mot de la présidente
Première réunion en tant que présidente de la FBFTS et malheureusement dans une
période très difficile vu la situation Covid, il est très compliqué de tirer un bilan de
cette saison. Il est impossible pour le moment de faire un calendrier correct vu la
situation actuelle. La présidente remercie le comité, et en particulier Sébastien
Scheen pour le gros travail effectué en tant que vice-président.
2. Lecture du PV de l’AG précédente et approbation
PV approuvé par l’Assemblée
3. Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent
a. Compte 2019-2020 : 11171 € en caisse actuellement
2 factures non payées (tournoi ESV et Coupe de Belgique Warcoing)
b. Les comptes 2019-2020 sont approuvés par l’Assemblée
c. Une aide financière de la FBFTS pourra être octroyée aux participants des
prochaines coupes d’Europe et coupe du monde (montant à définir
ultérieurement)
d. Un budget pourrait être alloué à l’organisation de tournois suite au surcoût lié
aux mesures COVID.
e. Un budget sera alloué aux clubs formateurs et pour les initiatives de
développement.
4. Modifications des statuts
Proposition de modification du texte concernant les réunions du CA ; en plus des
réunions sur convocation écrite ou par courrier électronique, il est proposé de
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pouvoir utiliser toutes les voies électroniques possible pour les réunions et
discussions du CA.
Approuvée par l’Assemblée
5. Modification règlement d’ordre intérieur
a. Adaptation des cotisations (ROI 5.) : modification qui permettra à la fédération
de financer en partie les projets de développement et organisations.
- Affiliations Provinciale :
Gratuite pendant 1 an ensuite Nationale
- Minime :
3€
- Cadet :
7€
- Junior :
10€
- Open :
15€
- Vétéran :
15€
- Non joueur :
1€
- Taxe tournoi :
1€ par joueur (affilié ou non)

b. Factures impayées (ROI 6.) :
-

Après un retard d’1 mois, total à payer majoré de 10% (Rappel après 3
semaines)
Après 3 mois de retard, suspension du joueur
Remarque/Rappel: L'inscription à un tournoi est de la responsabilité du club
du joueur. Le joueur doit demander la participation à une compétition par
l’intermédiaire d’un responsable désigné dans son club. Ceci permet d’éviter
des situations conflictuelles FBFTS vs joueur.

c. Affiliation joueur étranger (ROI 4.4 nouveau !!)
Gratuit pour les joueurs étrangers jouant dans un club belge et pouvant prouver
le paiement d’une licence dans son pays d’origine.
Modifications approuvées par l’assemblée à l’unanimité:
6. Présentation du bilan sportif
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a. Bilan saison
- Bonne Champions League à Caen avec 2 clubs belges en demi-finale.
Le Subbutéo club Temploux (repêché) aurait dû participer à l’Europa
League.
- Beau plateau au Major de Rochefort
- Grand Prix très correct mais manque de participation de joueurs étrangers
- Bonne organisation de l’Open de Temploux malgré la petite équipe pour
l’organiser.
- Major de Mons : belle organisation malgré les désistements de dernières
minutes suite au début de l’épidémie de COVID
- Très peu de tournoi Nationaux
Wamme et Huy (belle participation)
Templeuve en demi-teinte
- Belle participation au championnat de Belgique pour la première journée (on
verra pour la suite suivant l’évolution de l’épidémie)
- Interclub (classement final après première journée) pas de champion.
b. Un plan de reprise sera mis en place avec des conditions sanitaires à respecter
mais difficile actuellement de décider quand nous pourrons recommencer les
compétitions.
Nous devons voir avec la FISTF pour le calendrier
Si des compétitions internationales sont organisées en Belgique, voir avec la
FISTF en cas d’annulation de la compétition en dernière minute pour raison
importante (hausse des cas de COVID et décision du comité de concertation juste
avant la compétition) pour que le club organisateur ne soit pas pénalisé.
c. Championnat de D1, D2 et D3 sont théoriquement organisés par le RTS
Dans l’état actuel des choses, il est impossible de rassembler autant de monde
dans une salle.
Par contre, il y a la possibilité de jouer ces championnats dans un plus petit local,
avec 4 terrains (comme RTS, Temploux…).
Dès que possible, le comité décidera d’une date et des lieux pour pouvoir jouer
ces championnats.
d. Inscriptions de 10 équipes pour l’Interclub de la saison prochaine avec 1
descendant en fin de saison.
Actuellement, il n’est pas possible d’organiser chaque journée avec autant de
monde dans une seule salle. D’où la possibilité de jouer ces journées dans de plus
petites salles avec moins d’équipe.
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Le comité étudie cette possibilité et tiendra au courant les clubs participants dès
que possible.
La coupe de Belgique interclub se jouerait à une autre date.
e. Reprise des activités :
En complément des tournois nationaux : Formule de tournoi « Régionaux » à
adapter avec un nombre limité de joueurs par catégorie (A, B et C) dans un petit
local gratuit (Temploux, RTS, JSC, Dinant…) avec 4 ou 5 terrains maximum.
Cela permettra de reprendre pendant quelques mois dans de bonnes conditions
sanitaires et ainsi permettre de relancer progressivement notre discipline.
f. Coupe du Monde en Sept 2021 à Rome
Décision des sélections après la dernière journée de championnat D1, D2 et D3.
Les autres résultats pris à partir de la reprise ne seront pas pris en compte pour
les sélections de cette coupe du monde.
g. Présentation de projet
La présidente propose de créer un nouveau poste au sein du CA : « Responsable
développement »qui serait occupé par Bruno Mottet (initiateur de projets de
mise en avant du football de table et de création de clubs)
Ce poste permettrait à de nouveaux clubs voulant se lancer d’être soutenus
financièrement par la FBFTS.
Il demande aussi la possibilité de pouvoir utiliser le numéro d’entreprise de la
Fédération pour accrocher plus facilement des sponsors.
Demande approuvée à l’unanimité par l’Assemblée.
7. Listes des membres
Total des affiliés pour cette année : 246
La saison passée : 290
Cette diminution peut faire peur mais le chiffre de l’année passée semble faussé par
des inscriptions provinciales plus ou moins fictives.
8. Démissions et élections de nouveaux administrateurs
On note la démission de Sébastien Scheen du poste de Vice-Président
Geoffrey Marain arrivant en fin de mandat est prolongé de 2 ans
Et nous notons également l’arrivée de Richard Boulanger dans le Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors de :
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Delphine Dieudonné, Jean Grosdent, Benoit Massart, Vito Di Ruggiero, Denis
Bouchez, Luc Grosdent, Justin Leroy, Florian Giaux, Bruno Mottet (mandat jusque
2021) ainsi que Geoffrey Marain et Richard Boulanger (mandat jusque 2022)
Vérificateur de comptes :
Un appel à candidature est lancé par la FBFTS. Les personnes candidates à la
vérification des comptes peuvent se faire connaitre en envoyant un mail à la
Fédération. (fbfts-bstvb@outlook.com)
9. Compétitions internationales :
Impossible d’établir un calendrier correct vu les incertitudes liées à l’évolution du
COVID
10. Relations FBFTS-FISTF
Mise en place par la fistf d’une plate-forme de discussions avec toutes les fédérations
qui devrait aider à une meilleure communication.
11. Divers
11.1. Denis Bouchez a constaté, lors du championnat de D2 vétéran à Bande qu’un
joueur ne jouait pas cette compétition pour ne pas engranger de point au
classement belge et ainsi éviter ne monter de catégorie (cat.C -> cat. B) Il estime ne
pas avoir le niveau pour évoluer et s’amuser en catégorie B.
Après discussions, l’Assemblée a décidé, à l’unanimité, de permettre aux joueurs
confrontés à cette situation de bénéficier d’une dérogation qui permettrait de
continuer de jouer en catégorie inférieure malgré son classement. Cette dérogation
serait octroyé par le CA après analyse de la demande du joueur concerné en début
de saison.

11.2. Proposition de Sébastien Scheen :
Permettre à Bruno Mottet (responsable développement) de pouvoir mettre en avant
ses différentes activités sur les réseaux sociaux.
Proposition acceptée par l’Assemblée et par Bruno.
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11.3. Partenaires actuels à recontacter dans le cadre du projet de développement de
la discipline (cfr 6.g.) et tenter d’en trouver d’autres.

Fin de l’Assemblée à 22h15
B.Massart
Secrétaire FBFTS

Verslag van de Algemene vergadering van BSTVB
in Assesse op 16 Oct 20
Aanwezig : Delphine Dieudonné (Voorzitster), Jean et Luc Grosdent (Wamme) Benoit
Massart (Temploux), Bruno Mottet ( Temploux), Denis Bouchez (Eugies), Vito Di
Ruggiero (Charleroi), Sébastien Scheen (Stembert), Ralf Grégoire (Huy), Richard
Boulanger (Huy), Olivier Père (Ash)

Verontschuldigd : Warcoing (volmacht ASH), Templeuve, Dinant (volmacht SC
Charleroi), RTS (volmacht SC Temploux), JSC, ESV, Semois (volmacht SC Wamme)

De vergadering begint om 19h00

Dagorde :

1. Ontvangst en woord van de Voorzitster.
2. Lezen van de notulen van de vorige AV en goedkeuring.
3. Voorstellen van de rekeningen en balans van het voorgaande jaar
a. Voorstellen van de rekeningen 2019-2020
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b. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de beheerders
c. Presentatie budget 2021.
4. Aanpassing statuten
a. Voorstel om tekst aan te passen betreffende de uitnodigingen
voor de vergaderingen van de raad van bestuur: mogelijkheid om
alle elektronische middelen voor de vergaderingen van de raad
van bestuur te gebruiken bovenop de vergaderingen die
schriftelijk of per e-mail vastgelegd worden.
5. Reglement Interne Orde
a. Aanpassing van de bijdragen: provinciaal, niet spelers, andere.
b. Aanpassing van de tekst voor onbetaalde facturen:
achterstandsintresten?
c. Buitenlandse spelers aangesloten bij een Belgische club:
lidmaatschap?
6. Presentatie van het sportief verslag door de Sportdirecteur
a. Verslag van het seizoen.
b. Hervattingsplan:
 Vastleggen van de te volgen hygiënische voorwaarden bij
de organisatie van de competities.

 Aanpassing van de nieuwe kalender voor het
komende seizoen opgesteld door de FISTF (van 01
januari 2021 tot 31 december 2021)
c. D1,D2,D3 : te vinden formule: verschillende locaties, enz
d. Interclubs 2021
e. Hervatting van de activiteiten : toernooiformules die
moeten worden aangepast. Provinciale toernooien
hervatten, nationale toernooien.
f. Selecties wereldkampioenschap (indien deze zal plaatsvinden)
g. Presentatie van projecten, voorstellen van leden:
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 Oprichting van de functie van ontwikkelingsmanager
binnen de RvB.
 Voorstel voor een nieuwe formule voor het kleinere
nationale toernooien naast de A-toernooien.
7. Updaten van de ledenlijst
8. Uittreding en verkiezing van nieuwe bestuurders:
- Ontslag: Sébastien Scheen
- Is aan het einde van het mandaat: Geoffrey Marain
- Alle andere leden van de RvB hebben een mandaat tot 2021.
- Contrôle van de rekeningen ?
9. Internationale competities: Major, Grote Prijs, wereldkampioenschap...?
10. BSTVB-FISTF-relaties.
11. Diversen

12. Ontvangst en woord van de Voorzitster
De eerste vergadering als voorzitster van de BSTBV is, gezien de situatie door COVID,
in een zeer moeilijke tijd . Het is zeer ingewikkeld om de balans op te maken van dit
seizoen. Gezien de huidige situatie is het momenteel onmogelijk een goede kalender
op te maken. De voorzitster bedankt de leden en vooral Sébastien Scheen voor zijn
harde werk als vice-voorzitter.
13. Lezen van de notulen van de vorige AV en goedkeuring.
De notulen worden goedgekeurd door de AV.
14. Presentatie van de rekeningen en balans van het voorgaande jaar
f. Rekening 2019-2020 : 11171 € momenteel in kas
2 onbetaalde fakturen (ESV tornooi en Beker van België Warcoing)
g. De rekeningen 2019-2020 worden goedgekeurd door de AV.
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h. Een financiele steun kan worden toegekend aan de deelnemers van de volgende
Europese- en Wereldkampioenschappen (bedrag moet later worden bepaald)
i.

Er zou een budget kunnen worden toegewezen aan de organisatie van
toernooien als gevolg van de extra kosten die verbonden zijn aan COVIDmaatregelen.

j.

Er zal een budget worden uitgetrokken voor opleidingsclubs en voor
ontwikkelingsinitiatieven.

15. Aanpassing statuten
Voorstel om tekst te wijzigen voor de vergaderingen van de raad van bestuur; naast
vergaderingen via schriftelijke uitnodiging of per e-mail wordt voorgesteld om alle
mogelijke elektronische kanalen te kunnen gebruiken voor de vergaderingen en discussies van de raad van bestuur.
Goedgekeurd door de Vergadering
16. Aanpassing van Reglement van Interne Orde
b. Aanpassing van de bijdragen (ROI5) zodat de federatie ontwikkelingsprojecten
en -organisaties gedeeltelijk kan financieren
- Provinciale aansluiting :
1 jaar gratis, daarna Nationaal
- Miniem :
3€
- Kadet :
7€
- Junior :
10€
- Open :
15€
- Veteraan :
15€
- Niet speler :
1€
- Taks toernooi :
1€ per speler ( al dan niet aangesloten)

b. Onbetaalde fakturen (ROI 6.) :
-

Na een vertraging van 1 maand, het totaal te betalen plus 10% (herinnering
na 3 weken)
Na 3 maanden vertraging, schorsing van de speler
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Opmerking/herinnering: registratie voor een toernooi is de
verantwoordelijkheid van de club van de speler. De speler moet zijn
deelname aan een competitie aanvragen via een verantwoordelijke die
aangewezen is door zijn club. Dit voorkomt tegenstrijdige situaties BSTVB vs
speler.

c. Aansluiting buitenlandse spelers (ROI 4.4 nieuw !!)
Gratis voor buitenlandse spelers die in een Belgische club spelen en in staat zijn te
bewijzen dat ze in hun land van origine een licentie/vergunning betaald hebben.
Aanpassing die met eenparigheid van stemmen door de Vergadering wordt
goedgekeurd
17. Presentatie van het sportief verslag
a. Het seizoen
-

goede Champions League in Caen met 2 Belgische clubs in de halve finale.
Subbuteo Club Temploux had moeten deelnemen aan de Europa League.
mooi deelnemersveld op de Major de Rochefort TS
de Grand Prix is zeer correct, maar er is geen sprake van deelname van
buitenlandse spelers
goede organisatie van de Open van Temploux ondanks het kleine team om
het te organiseren.
Major de Mons: goede organisatie ondanks de annuleringen op het laatste
moment, na het begin van de COVID-crisis
zeer weinig nationale toernooien :
Wamme en Huy (veel deelnemers), Templeuve (minder succes)
goede deelname aan het Belgische kampioenschap voor de eerste dag (voor
het vervolg zullen we zien hoe de epidemie evolueert)
Interclub (eindrangschikking na 1ste dag) geen kampioen
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b. Er zal een herstelplan worden opgesteld met hygiënische voorschriften die
gerespecteerd moeten worden, maar op dit moment is het moeilijk om te beslissen
wanneer we de competities kunnen hervatten.
We moeten samenwerken met FISTF voor de kalender
Indien er internationale competities in België worden georganiseerd, moet met de
FISTF bekeken worden dat, in geval van annulatie van de competitie op het laatste
moment door belangrijke reden (toename van COVID-gevallen en beslissing van het
consultatiecomité vlak voor de wedstrijd), de organiserende club niet wordt gestraft
c. Nationaal individueel kampioenschap D1, D2 en D3 worden theoretisch
georganiseerd door de RTS.
Zoals de zaken er nu voor staan is het onmogelijk om zoveel mensen in één zaal te
laten samen komen.
Aan de andere kant is er de mogelijkheid om deze kampioenschappen in een kleinere
ruimte te spelen, met 4 terreinen (zoals RTS, Temploux…).
Het comité zal zo snel mogelijk beslissen over een datum en locaties om deze
kampioenschappen te spelen.

d. Inschrijving van 10 ploegen voor de Interclub van volgend seizoen met 1
degraderende club op het einde van het seizoen.
Momenteel is het niet mogelijk om elke dag met zoveel mensen in één zaal te
organiseren. Vandaar de mogelijkheid om deze dagen in kleinere zalen met minder
ploegen te spelen.
Het Comité onderzoekt deze mogelijkheid en zal de deelnemende clubs zo snel
mogelijk op de hoogte brengen.
De Belgische interclubbeker zal op een andere datum gespeeld worden.

e. Hervattingsplan :
In aanvulling op de nationale toernooien: Formule van « Regionaal » toernooi
aanpassen met een beperkt aantal spelers per categorie (A, B en C) in een kleine gratis
zaal (Temploux, RTS, JSC, Dinant…) met maximaal 4 of 5 terreinen.
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Dit zal ons in staat stellen om een paar maanden onder goede hygiënische
omstandigheden te hervatten en onze discipline geleidelijk weer op gang te brengen.

f. WK Sept 2021 te Rome
Selectiebeslissingen na de laatste dag van het individueel kampioenschap D1-, D2- en
D3.
De andere resultaten van na de hervatting, zullen niet voor de selecties van dit
wereldkampioenschap meetellen.

g. Voorstellen van projecten

De voorzitster stelt voor om een nieuwe functie in het raad van bestuur te creëren:
«Ontwikkelingsverantwoordelijke», die zou worden ingevuld door Bruno Mottet
(initiatiefnemer van projecten ter bevordering van tafelvoetbal en clubcreatie).
Deze functie zou het mogelijk maken dat nieuwe clubs financieel gesteund worden
door de FBTS.
Hij vroeg ook om het bedrijfsnummer van de Federatie te mogen gebruiken om
makkelijker sponsors aan te trekken.
Verzoek dat met eenparigheid van stemmen door de Vergadering is goedgekeurd.

18. Update van de ledenlijst
Aantal aangesloten leden voor dit jaar: 246
Vorig seizoen: 290

Deze daling kan schrikwekkend zijn, maar het cijfer van vorig jaar lijkt vervormd door
min of meer fictieve provinciale inschrijvingen.

19. Uittreding en verkiezing van nieuwe bestuurders
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We nemen nota van het ontslag van Sébastien Scheen uit de functie van ondervoorzitter.
Het mandaat van Geoffrey Marain wordt aan het einde van zijn termijn met 2 jaar
verlengd.
En we nemen ook nota van de aankomst van Richard Boulanger in de Raad van
Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat daardoor uit:

Delphine Dieudonné, Jean Grosdent, Benoit Massart, Vito Di Ruggiero, Denis Bouchez,
Luc Grosdent, Justin Leroy, Florian Giaux, Bruno Mottet (mandaat tot 2021), en
Geoffrey Marain en Richard Boulanger (mandaat tot 2022).
Verificateur:
De BSTVB lanceert een oproep tot het indienen van aanvragen. Kandidaten voor
rekeningverificatie kunnen zich bekend maken door een e-mail naar de Federatie te
sturen. (fbfts-bstvb@outlook.com)

20. Compétitions internationales :

Gezien de onzekerheden die verband houden met COVID-evolutie, is het momenteel
onmogelijk om een correcte kalender vast te leggen

21. Relations BSTBV-FISTF

Een wordt een platform gecreëerd om discussies en de communicaties met alle
federaties te vergemakkelijken wat tot een betere communicatie zou moeten leiden.

22. Divers
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22.1.
Denis Bouchez stelde vast dat tijdens het veteranenkampioenschap van
D2 te Bande, een speler deze competite niet speelde om geen punten in de
Belgische ranglijst te verzamelen en dus te voorkomen dat hij van categorie C
naar caar categorie B zou gaan. Desbetreffende speler vindt dat hij niet het
niveau heeft om zich te ontwikkelen en plezier te hebben in categorie B.

Na besprekingen besloot de Vergadering unaniem om spelers die met deze situatie te
maken hebben, te laten genieten van een afwijking die hen in staat zou stellen om
ondanks hun rangschikking in de lagere categorie te blijven spelen. Deze afwijking zou
door het bestuur worden toegestaan na analyse van het verzoek van de betrokken speler
aan het begin van het seizoen.

22.2.

Voorstel van Sébastien Scheen :

Bruno Mottet (ontwikkelingsverantwoordelijke) toelaten om zijn diverse activiteiten
op het gebied van sociale netwerken onder de aandacht brengen.
Voorstel aanvaard door de Vergadering en door Bruno.

22.3.
In het kader van de ontwikkelingsprojecten, opnieuw contact opnemen
met huidige partners (cfr 6.g.) en proberen anderen te vinden.

Einde van de vergadering 22h15
B.Massart
Secrétaire FBFTS
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