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Le 22 octobre 2021.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE REGIONALE QUI S'EST TENUE A LA
MAISON DES SPORTS LE 13 OCTOBRE 2021.
Sont présents : Mesdames Laurence BARBAY, Bénédicte HOFFERLIN (pour le secrétariat)
et Geneviève MAKA, Messieurs Fabien DOYEN, Vincent HAUTECLER, Léon LARGEFEUILLE,
Marcel RASKIN et Serge WAXWEILER.
Sont excusés : Madame Raphaëlla LIZIERO et Messieurs Richard COTE et Régis DEFAYS.
1. VERIFICATION DES POUVOIRS DES DELEGUES.
Sont représentés : RTC FLEMALLE, TC HERSTAL, TC BEAUFAYS, RTC HEUSY, TC CHEVAL
BLANC, RTC LIEGE, TC SMASH 51, TC UNIVERSITE, R MOSA TC ENGIS, RCS
VERVIETOIS, TC THIMISTER, RTC FAYEN BOIS, TC CONDROZ, TC HAMOIR, TC HERVE,
TC THEUX, TC PEPINSTER, TC VISE, TC GRIVEGNEE, TC ST VITH, TC RAEREN, TC
LONGCHAMPS, TC FORM CHAINEUX, TC JENATENNIS, soit 24 clubs pour 183 voix.
Sont excusés : PROTENEUROPE 9 BONNIERS et NEW TENNIS HUY.
2. MOT DU PRESIDENT.
Fabien DOYEN remercie les clubs pour l'intérêt porté à cette assemblée (24 clubs
présents). Il remercie Yves FRESON pour sa présence.
Il fait un bref bilan de la saison.
Cette année a d’abord été classée sous le signe du Coronavirus.
Cela a empêché toute activité en couvert pendant l’hiver et le printemps.
Les clubs couverts ont donc beaucoup souffert surtout financièrement.
Des aides ont été octroyées sans pouvoir couvrir l’entièreté des pertes.
A partir de la mi-juin, on a pu rejouer les tournois avec les interclubs « en décalé » ce
qui n’était pas des plus facile au niveau de l’organisation.
Mi-juillet, les inondations touchent alors la province en dévastant complètement plusieurs
de nos clubs, d’autres étant plus ou moins impactés.
La solidarité s’est alors organisée entre différents clubs pour permettre aux membres des
clubs sinistrés qui désiraient jouer de le faire en étant hébergés dans des clubs voisins.
Le Président parle alors de l’AG de l’AFT Centrale où la Région de Liège a perdu un siège
au CA, il n’y aura plus que trois représentant de Liège contre quatre auparavant et c’est
le Brabant qui a récupéré ce mandat. Il y avait 47 clubs représentés sur 98. C’est trop
peu. De gros clubs ont négligés ce rendez-vous important alors qu’une procuration
aurait pu être donnée et que cela aurait aidé la Région.
Pour terminer sur une note positive, le Président annonce que, malgré les grosses
difficultés rencontrées cette année, nous connaissons encore une petite augmentation
des affiliations.

3. ASSEMBLEE SPORTIVE.
Fabien DOYEN explique que les propositions des clubs ont été analysées par le RCC et le
comité de concertation sportive avec TVl qui ont souvent donné un avis défavorable.
* Deux propositions demandaient l’organisation d’Interclubs de doubles d’âge.
Il a été accepté d’organiser des DD 55, DD 35 et DM 45.
* Une proposition a retenu toute l’attention : celle qui demande qu’un joueur, pour
pouvoir s’inscrire en tournoi, remplisse des critères minimums de disponibilité.
La cellule informatique planche sur ce point réclamé par beaucoup de JA mais cela n’est
pas encore fait mais c’est en cours.
* La demande du TC VISE de revoir la répartition des points entre les différentes
divisions des catégories d’âge Mess et Dames a retenu l’attention et est à l’étude avec
TVl.
Le TC HERVE demande alors si l’aide promise par ETHIAS, via l’AFT est toujours
d’actualité : oui, cela devrait se faire cet automne.
Fabien DOYEN propose de terminer la soirée par un verre.
PV établi par Geneviève MAKA, Secrétaire Régionale.

