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Facebook, oui... mais...  
 
 
Depuis décembre 2009, Facebook rassemble plus 

de 400 millions de membres à travers la planète. Le nom du site s'inspire des 
albums photos ("facebooks" en anglais). Ce nouveau moyen de communication 
est très attrayant, mais attention quand même ! 
Vos données personnelles seront enregistrées et le site peut les garder 
pendant 2 ans même après votre désinscription. Si vous ne désirez pas que 
tout le monde vous trouve, il faudra modifier votre nom. Attention aux messages 
qui vous sont adressés. Si Facebook vous suggère de rechercher d'autres 
amis, n'oubliez pas de tenir compte que le réseau cherchera dans votre 
messagerie Gmail toutes les adresses qui y sont et enverra des "demandes 
d'amis" à votre directeur ou à votre assureur si son adresse se trouve dans 
votre répertoire de messagerie, avec rappel si pas de réponse (c'est ce qui 
m'est arrivé)! En quelques instants, quelques clics vous renoncez à votre vie 
privée qui peut être mise aux enchères et achetée par les multinationales qui 
regroupent toutes les informations afin de constituer un profil complet, incluant 
habitudes, préoccupations, envies, fantasmes, convictions les plus profondes. 
 



 

 

 

2 

"Allez sur Facebook comme vous allez dans le métro", conseille l'auteur de 
"Bienvenue sur Facebook", c'est-à-dire considérez votre espace comme un lieu 
public, et vous vous éviterez bien des galères !  

 

Micheline Foucart, ICO - Unité Communication interne 

 

COMPTE RENDU DU CONGRES DE LA 
FEDERATION 

LE 5 JUIN 2010 à 10h 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI 
 
Ouverture du Congrès par le Président,  
Contrôle des présences 

Les clubs suivants sont absents : LOS EXTRANOS, BOS PHORE, BELENENSES, OS 
LUSITANOS, LMIA, BEIRA ALTA, OASIS, REAL MADRID, SE ZURENSE, NEW ST.GUIDON, 
IGDIRSPOR application de l’amende prévue 2x 75€  
En retard : INCONTRO 10h20 - BIENVENUE (10h45) 1 am ende 
Hors délai : BOURAZA MEDINA (11h41) 2 amendes 

Allocution de Freddy THIELEMANS, Président d’Honneur et Bourgmestre de la Ville de Bruxelles  
Remise du souvenir de nos 90 ans d’existence à Fred dy THIELEMANS 
Remise du souvenir de nos 90 ans d’existence à Jean  Pierre VANDENBROECK 

Désignation des candidats aux postes des diverses commissions. 
 Toutes les candidatures ont été actées par le congr ès 
Désignation de trois vérificateurs des comptes. 
 GERMINAL: MANIOT M. – EVEIL: BIELEN R. -  LA LOUVE : BELLAVIA C. 
Rapport du Président. – acté à l’unanimité.  
Rapport du Secrétaire. – acté à l’unanimité . 
Rapport financier. – acté à l’unanimité.  
Rapport des vérificateurs des comptes. – acté à l’unanimité.  
Rapport de la commission du Calendrier. – acté à l’unanimité.  
Rapport de la commission de Réclamation et de Discipline. – acté à l’unanimité.  
Rapport d’Appel en évocation au Conseil d’Administration. 

Pas de rapport pour les 4 cas passés, Harmati à ajouté : Il ne faut pas oublier que vos rêves ne font pas 
la réalité, et que vos pensées ne sont pas les mêmes que votre voisin. 

Rapport de la commission des Arbitres. – acté à l’unanimité.  
Rapport du préposé à la gestion des dossiers d’accidents. Acté à l’unanimité.  
Rapport de la commission des licences. Acté à l’unanimité.  
Administration. 

-FORWARD : rappel qu’il n’y a plus de formule papier, les clubs et arbitres doivent consultés notre site 
-TRANSFERT : doivent être déposé au secrétariat uniquement jusqu’au 30/06 et/ou au local fédéral 
tous les lundis jusqu’au 28/06. 
- SERIE 2010-11 : 2 séries de 12 en seniors et 3 séries en vétérans 12, 10, 10 
- JOURNEE SANS VOITURE :  aucune journée ne sera prévue 
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-DIVERS : OLYMPIC :  demande de faire 3 volets pour la feuille d’arbitrage et le club visité devra 

l’envoyée – Rejeté par le CA 
-AKSEHIR  -demande de faire quelque chose pour la mauvaise humeur des arbitres : CA c’est au 

club de bien les recevoir 
  -demande plus de contrôle des arbitres par des visionneurs : CA il y en a, mais vous 

n’êtes jamais là lorsqu’il y a un contrôle. Il pose une question sur ASBL qu’il ne connaît 
pas, et pas d’actualité. 

-BAYRAMPASA signale que ce sont les clubs qui fournissent les arbitres 
 
-SUSKEWIET -demande de pouvoir passer suite à la composition des séries dans la catégorie 

senior. : CA la demande doit se faire par écrit et être déposé ce lundi qui suit. 
CA : signale qu’une dernière facture de clôture sera envoyée. 

 
Remise du souvenir de nos 90 ans d’existence à tous  les clubs présents. 
 
Remise des diplômes aux finalistes de la coupe René VANDENBROECK 
 Finaliste vétéran : OLYMPIC BXL – Finaliste senior  : ALMA & BENFICA 
 Vainqueur vétérans : AMICALE MOLENBEEK – Vainqueur  senior : MILLI GENCLIK 
 
Remise des Coupes et diplôme aux clubs Champions et vice champion. 
 Champion : D1 PORTO BXL - D2 AKSEHIR – D3 RENAISAN CE BXL – D4 AMICALE MOL 

Vice champion : D1 MILLI GENCLIK- D2 ENT.LA LOUVE –  D3 OLYMPIC BXL – D4 CROSSING 
SCH.  

Remise des Coupes du Fair-play Robert HERNALSTEEN et des diplômes 
 D1 FCAB – D2 PENALVA – D3 INCONTRO SPOR – D4 UNION MAROLES 
Contrôle des sorties 
Terminé à 12h35 
 
COMPOSITION DU BUREAU FEDERAL POUR LA SAISON 2010-2 011 
 
CONSEIL D 'ADMINISTRATION  
 
THIELEMANS Freddy Bourgmestre de Bruxelles Président d'Honneur 
TERPSTRA Micheline -VANDENBROECK  Président d'Honneur 
HARMATI Michel     Administrateur-Gestion des Tiers (Président) 
DENYS Betty     Administrateur – Gestion journalière (Secrétaire) 
MOUMNI Mohamed    Administrateur 
VASSART André     Administrateur 
COMMISSION DE RECLAMATION ET DE DISCIPLINE  COMMISS ION DU CALENDRIER ET CLASSEMENTS 
WALLEZ Christophe   Président   DENYS Betty  Membre 
COQUELET Serge  Secrétaire   HARMATI Michel  Membre 
GIORGIO Filippo   Membre    
EL BOUBSI Ali                 Membre    
    
COMMISSION DES ARBITRES    COMMISSION DES LICENCES 
SPILLIAERT Constant Président honorifique 
MOUMNI Mohamed Président – Sélectionneur   VASSART André  Secrétaire          
VANDERVEKEN Henri Secrétaire - Chargé de cours HEYLEN Francis  Membre 
OSAID Boujama  Membre 
RODRIGUES Manuel Membre                                               ASSURANCE & SUSPENSION   
BIELEN René  Membre    HARMATI Michel – DENYS Betty 

POLLET Claudine Membre  
 

Procès verbal du Courrier reçu au 07/06/2010 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI  
Membres présents : DENYS, POLLET, MOUMNI, COQUELET, EL BOUBSI, VASSART 
VANDERVEKEN, RODRIGUES, HEYLEN, BIELEN      Excusé : GIORGIO, WALLEZ    
Absent : OSAID- 
 



 

 

 

4 

1- Journal INTERFEDEALE KVV n°37, KAVVV n°18 – par M ail ABSSA + KVV 
2- INTERFEDERALE ABSSA N°335 
3- Meil LA LOUVE signale les équipes à leur tournoi SUSKEWIET, MILANELLO, LA 

LOUVE 
4- STORMVOGELS disponibilité terrain U.MAROLLES 
5- Club DENIZLISPOR devient JILTHANI 
6- Nouveau club VETERAN EFESPOR 
7- Composition de la commission des Arbitres 
8- Composition de la commission de Réclamation 

 

Composition des séries 2010-11  
 
 

DIVISION 1 DIVISION 2  

AKSEHIR F.C.A.B  

VILA REAL LMIA  

VIMIEIRENSE BOSPHORE  

FC PORTO CAMPOMAIORENSE  

LA LOUVE PENALVA  

SONATRACH SEZURENSE  

MILLI GENCLIK REAL MADRID  

BAYRAMPASA USAKSPOR  

CAD IXELLES BEIRA ALTA  

FC ALMA BENFICA EFESPOR  

BELENENSES X  

OASIS X   

   

DIVISION 3 VETERAN  DIVISION 4a VETERAN (?)  DIVISION 4b VETERAN (?)   

AMICALE MOLENBEEK ROYAL EVEIL POSTIERS  

INCONTRO SPOR LOS EXTRANOS HELLAS  

VILA REAL BOURAZA MEDINA U.MAROLLES  

MILANELLO EENDRACHT VIL ALMA BENFICA  

SAVIO MOLENBEEK CHARLEMAGNE BELENENSES  

OLYMPIC BXL ENT LA LOUVE DARING MOLENBEEK  

GERMINAL SUSKEWIET OS LUSITANOS  

RENAISSANCE CAPITANO NEW ANNEESSENS  

CROSSING SCHAERBEEK BIENVENUE JILTHANI  

RACING MOL NAHDA 96   

FC ORAN    

ANATOLIE 95    

 

( ?) Division 4A et 4B sous réserve 
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Procès verbal Courrier reçu au 14/06/2010 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI  
Membres présents (Non obligatoire): DENYS, GIORGIO, VANDERVEKEN, WALLEZ, 
VASSART, RODRIGUES, HEYLEN,            
 

1- Journal INTERFEDERAL – par Mail ABSSA + KVV 
2- INTERFEDERALE ABSSA N°336 
3- Plusieurs transferts reçus. 

Procès verbal Courrier reçu au 21/06/2010 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI  
Membres présents (Non obligatoire): DENYS, VANDERVEKEN, VASSART,  HEYLEN, 
MOUMNI       
 

1- Journal INTERFEDERAL – par Mail ABSSA + KVV 
2-   BOURAZA MEDINA demande retrait amende congrès – CA refusé 
3- Plusieurs transferts reçus. 
4-   Proposition du planning de travail par Harmati 
5-   déclaration accident de FTF : DENYS Betty  

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Les clubs IGDIRSPOR et REAL MADRID n’ayant pas réglé leur note de frais n°78, malgré 
plusieurs rappels sont suspendus et exclus de la FTF.  
 
Procès verbal Courrier reçu au 28/06/2010 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI  
Membres présents (Non obligatoire): DENYS, VANDERVEKEN, VASSART,  HEYLEN, 
MOUMNI, COQUELET,POLLET, RODRIGUEZ, GIORGIO      
 

1- Journal INTERFEDERAL – par Mail ABSSA + KVV 
2- Plusieurs transferts reçus. 
3-   REAL MADRID vient régler ses dettes, et continue.- Accord du CA 
4-   planning FTF de HARMATI accepté. 
5-   Envoi forward par mail aux fédérations conventionnées. 
 

COMMANDE DE CLUB : 7/06/10  
LICENCE VIERGE (10):   NEW ANNEESSENS, FCAB, PORTO, CROSSING SCH.,  
JILTHANI (20)- EFESPOR (20)-  
CARNET FA  : X 
ROI : JIL THANI - EFESPOR -  
 
COMMANDE DE CLUB : 14/06/10  
LICENCE VIERGE (10):   INCONTRO SPORT- VILA REAL -  
CARNET FA  : AMICALE MOL. 
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ROI : X 
 
COMMANDE DE CLUB : 28/06/10  
LICENCE VIERGE (10):   BELENENSES 
 
INTERFEDERALE 
ABSSA  n°336 
Reçu le 11/6/10  
AGUIRE FRANKLIN né le 05/02/77 suspendu pour 6 rencontres (PC) 
BONSEMBIANTE DOMINIQUE né le 29/02/64 suspendu pour 6 rencontres (PC) 
STIEVENARD JEAN FRANCOIS né le 29/11/71 suspendu pour 6 rencontres (PC) 
 

IMPORTANT RAPPEL POUR LA VALIDATION LICENCE  
Tout joueur, arbitre, délégué, membre du comité, membre fédéral, etc...  
doit absolument faire valider sa licence à la FTF pour la nouvelle saison 2010-2011.  
La commission des licences rappelle avec insistance  que chaque licence déposée le 
lundi à la fédération ne pourra être retirée que le  lundi suivant. La date limite pour la 
remise de vos licences sera le 23 août  pour que vos joueurs puissent être alignés la 
première journée de compétition, soit le 5 septembre . 
 

DERNIERE REUNION DU BUREAU 28 JUIN 2010  
PROCHAIN FORWARD le 18 août 2010  
PROCHAINE REUNION DU BUREAU 16 août 2010  
 
TRANSFERT voir rubrique sur le site  
 

DOSSIER CARTE JAUNE  
 
En l’honneur des 90 ans d’existence, le conseil d’administration 
a décidé de supprimer les cartes jaunes qui étaient en suspend. 
De ce fait, le dossier démarre à zéro pour la saison 2010-11. 
Chaque club est prié de tenir sont fichier carte jaune à jour, c’est 
le moment. 

 
Le coin du rire 
 
Un homme, excédé du caractère exécrable de son épouse, se rend chez son  
avocat :  
- Maître, je désire divorcer !  
- Bien.  Avant toute chose, Monsieur, voulez-vous me dire sous quel régime  
vous êtes marié ?  
- Sous le régime dictatorial !  
             _______________________________  
   
Un septuagénaire est marié à une jeune et jolie femme.  Ses amis lui  
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disent qu'il a pris des risques.  
- Oh ! À mon âge, on n'est pas cocu .... On est secondé !  
             _______________________________  
   
- Docteur ! Mon mari affirme que je parle en dormant.  Que puis-je faire ?  
- Faites bien attention à ce que vous dites !  
             _______________________________  
   
Deux vieilles amies prennent le thé.  C'est l'heure des confidences :  
- Mon mari, quand il a fini son petit câlin, il pousse le cri de Tarzan !  
- Quelle santé !  
- Peut-être, mais moi, ça me réveille !  
 

Le conseil d’Le conseil d’Le conseil d’Le conseil d’administration souhaite à tous administration souhaite à tous administration souhaite à tous administration souhaite à tous 

d’exceld’exceld’exceld’excellentelentelentelentessss vacance vacance vacance vacancessss et vous donne rendez et vous donne rendez et vous donne rendez et vous donne rendez----vous vous vous vous     

le lundi 16 août le lundi 16 août le lundi 16 août le lundi 16 août 

1111erererer réunion du  réunion du  réunion du  réunion du 

bureaubureaubureaubureau....    


