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Camarades dirigeants de clubs, 
Messieurs les Référés, 
Chers Membres, 
 
Le Conseil d’Administration de la Fédération 
Travailliste de Football asbl vous prie de bien 
vouloir assister au congrès annuel qui aura lieu le  

 
Samedi   28 MAI 2011 à 10h00 (précise)  

 
à la SALLE DE LA JEUNESSE DE LA VILLE DE BRUXELLES,   

RUE MELSENS 38 
1000 BRUXELLES (place St. Catherine) 

 
Chaque cercle a pour obligation d’être représenté par D E U X délégués qui 
seront tenus d’assister du début jusqu’à la fin des travaux (art 1.3.5.2. du 
Règlement d’Ordre Intérieur et statutaire). 
 
 

ATTENTION : LES LICENCES SONT OBLIGATOIRES  
Par décision du Conseil d’Administration, le club sera pénalisé d’une amende 
de 75€ par délégué absent (art. 1.3.5.3. du Règlement d’Ordre Intérieur). 
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ORDRE  DU  JOUR 
 
Ouverture du Congrès par le Président, Michel HARMATI. 
Contrôle des présences  
Allocution de Freddy THIELEMANS, Président d’Honneur et Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 
Désignation des candidats aux postes des diverses commissions. 
Désignation de trois vérificateurs des comptes. 
Rapport du Président. 
Rapport du Secrétaire. 
Rapport financier. 
Rapport des vérificateurs des comptes. 
Rapport de la commission du Calendrier. 
Rapport de la commission de Réclamation et de Discipline. 
Rapport de la commission des Arbitres. 
Rapport du préposé à la gestion des dossiers d’accidents. 
Rapport de la commission des licences. 
Administration. 
Remise des diplômes aux finalistes de la coupe René VANDENBROECK 
Remise des Coupes aux clubs Champions et des diplômes 
Remise des Coupes du Fair-play Robert HERNALSTEEN et des diplômes 
Contrôle des sorties 

 
 
 
 

 
 

Ces 27, 28 et 29 mai, le JAZZ est le CHOUCHOU de Bruxelles !  
Et pour l’occasion, plus de 700 musiciens participent avec maestria à 
l’offre musicale de l’événement culturel le plus populaire de la Capitale 
: le Brussels Jazz Marathon, 16e du nom. Pour le savourer pleinement, 
rendez-vous à la Grand Place, au Sablon, à la Place Sainte-Catherine et 
à la Place Fernand Cocq et profitez des 4 scènes en plein air, 
généreusement relayées en soirée par des dizaines de clubs et cafés. 
Jazz, blues, funk, world sur une large gamme de formules et 
d’atmosphères différentes ont de quoi combler les plus exigeants !  

Ajoutez à cela un accès GRATUIT à tout pour tous, une matinée dédiée 
aux enfants, des navettes musicales et une ambiance incomparable… 

rien d’étonnant à ce que le Brussels Jazz Marathon reste le chouchou du public et mette tout le monde 
d’accord sur un point : l’événement de la saison - à ne pas manquer - c’est à Bruxelles le week-end du 27 mai 
! 
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CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOC ATIONS 
 Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant 
la commission concernée le lundi 30 MAI  à l'heure indiquée, au local de la fédération. Important  ! 
Tout affilié convoqué doit présenter sa carte d'affiliation, faute de quoi, il est considéré comme 
n'ayant pas comparu. Il peut se faire représenter par un dirigeant de son cercle dûment mandaté à 
cet effet et pouvant présenter la licence du joueur représenté. 

 
COMMISSION DE RECLAMATION  
 
Néant  
 
DECISION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION  
 
R17/22 rencontre FCAB-USAKSPOR en div.2 du 01/05 : Arbitre TABOUBI  
 
Reporté à la semaine prochaine par le CA 
 

RAPPEL DATE  
 
CLOTURE DES TRANSFERTS 
 
Lundi 27 juin 2011 au local fédéral de 20 à 21h00. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Avis à tous les clubs : INSCRIPTION 
Les formulaires d’inscription pour la saison 2011-2012 ont été à la disposition des clubs le lundi 18 avril. 
Ils devaient impérativement être rentrés pour le lundi 2 mai. Comme d’habitude des retardataires 

FCAB formulaire enfin rentré 
 
ASSURANCE SAISON 2011-12  PAYEMENT DE LA NOTE DE FR AIS 47/489 
 
Au mardi 18h00 
Germinal – Amicale Mol – Penalva – Postiers – Charlemagne- Incontro sport- U.Marolles – Cad Ixelles 
 
NOUVEAU CLUB  
 
Matr 213 - Turkish United   - Senior (Garantie et inscription payé) 
Matr 214 -  Reds United – Senior (Vient payer le 31/5) 
 

Procès verbal du Courrier reçu au 23/05 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI 
Présents : DENYS, VASSART, COQUELET, POLLET, GIORGI O, HEYLEN, OSAID, VANDERVEKEN,            
                          Excusé : EL BOUBSI, WALLE Z, MOUMNI, BIELEN 
 
1-Journal fédéral ABSSA – KVV par internet+ KVV n° 3 7  
2-interfédéral x 
3-Mail PENALVA concernant rectification équipe participante à leur tournoi. 
4-Fax INCONTRO concerne match amical le 29/5 – demande un arbitre 
5- Nouveau club Sénior 
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ASSURANCE :  
L’accusé de réception avec la référence du dossier est envoyé à la victime et au secrétaire 
du club afin de confirmer la réception du n° de dossier avec le nom du responsable Ethias 
que le blessé doit contacter en cas de besoin. 
 
Déclaration : x 
Numéro de dossier transmis : x  
Certificat de guérison ou attestation : x 
 

FESTIVITE DES CLUBS – BIENVENUE A TOUS 

Les clubs doivent annoncer les équipes qui 
participe à leur tournoi, à défaut l’assurance 
n’interviendra pas.  
 
SC PENALVA  organise son tournoi le 29 mai à Ixelles, stade Albert Demuyter, rue Volta 18 
– équipes : SEZURENSE, BEIRA ALTA, VILA REAL,CAD IXELLES, CAMPOMAIORENSE , 
ALMA BENFICA 
 
FC PORTO DE BXL  organise son tournoi le 4 juin de 8h00 à 20h00 et le 5 juin de 8h00 à 
21h00 – attente des équipes FTF  
 
OLYMPIC BXL  organise son tournoi européen (édition 05) le dimanche 5 Juin pour 
vétérans (7 contre 7) au complexe Barca, - attente des équipes FTF  
 
OS LUSITANOS  organise sont tournoi le 19/06/2011 sur son terrain au BEMPT – attente 
des équipes FTF  
  
LE COIN DU RIRE 

    
Un jour sans rire est un jour perdu !!! Charlie CHAPLINUn jour sans rire est un jour perdu !!! Charlie CHAPLINUn jour sans rire est un jour perdu !!! Charlie CHAPLINUn jour sans rire est un jour perdu !!! Charlie CHAPLIN    
La retraite 
Arrivé à l'âge de la retraite, un monsieur est allé au bureau de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse pour 
obtenir la mise en place du versement de ma pension de retraite. 
Une employée derrière le guichet me demande de montrer son permis de conduire pour attester de mon 
identité et pour vérifier mon âge...   
Je cherche dans mes poches et réalise que j'ai laissé mon portefeuille à la maison...   
Je lui dis que je suis désolé mais que je vais devoir aller le chercher et revenir plus tard...  
La femme me dit : «Ouvrez votre chemise !...». 
Je l'ouvre laissant apparaître mon poil gris frisé.  
Elle dit : «Ce poil gris est une preuve suffisante pour moi et elle atteste de votre droit à pension ». 
En arrivant tout excité à la maison, je raconte l'incident à ma femme qui me dit : Tu aurais dû baisser ton 
pantalon, tu aurais sûrement obtenu aussi une rente d'invalidité » ! 
 
=============================================================================== 
- Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire ? 
- Et bien , plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6. 
- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de sa moto ? 
=============================================================================== 
Qu'est-ce que c'est, pour un homme, une soirée romantique ? 
- Un stade de foot illuminé aux chandelles 
=============================================================================== 
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Le mari demande a sa femme : 
- Chérie, avec combien d'hommes as-tu dormi ? 
La femme répond toute orgueilleuse : 
- Seulement avec toi chéri, avec les autres je restais éveillée ! 
=============================================================================== 
La différence entre le courage et le culot 
Le courage, c'est rentrer saoul au milieu de la nuit, de voir ta femme qui t'attend avec un balai en main et lui 
demander : 
- T'es encore en train de nettoyer ou tu t'envoles quelque part ? 
Le culot, c'est rentrer saoul au milieu de la nuit, entouré d'un nuage de parfum, du rouge à lèvres sur les 
vêtements, de voir ta femme qui t'attend avec un balai en main, lui taper sur les fesses et dire : 
- T'énerve pas, c'est ton tour ! 
 
 
COMMANDE DES CLUBS  
 
LICENCES(10) :  FCAB 
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE (1)  : x 
 
 
 

Des abeilles et des hommes 
 

Les ministres de l'agriculture se penchent sur le sort des abeilles. 
« Nous sommes les abeilles de l'Univers. Nous butinons 
éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande 
ruche d'or de l'invisible. » Rainer Maria Rilke 
« Les avares subissent le sort des abeilles : ils travaillent comme 
s'ils devaient vivre éternellement. » Démocrite 
« Ce qui n'est point utile à l'essaim, n'est point utile à l'abeille. » 
Montesquieu 
« Imitons l'abeille, elle fait de grandes randonnées, sans perdre 

son objectif. » Louis-Marie Parent 
« Les hypocrites, comme les abeilles, ont le miel à la bouche et l'aiguillon caché. » Jacques 
Delille 
« Les hommes sont comme les abeilles. Leurs produits valent mieux qu'eux. » Jules 
Romain 
« Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre… » 
Albert Einstein  
Attention, cette dernière citation est une intox ! Snopes, dont la spécialité est de traquer les 
rumeurs en tous genres, explique qu'elle est extraite d'un tract d'un syndicat d'apiculteurs 
français, à l'occasion d'une manifestation d'apiculteurs lors d'une réunion des ministres 
européens de l'agriculture à Bruxelles en 1994 (et voilà, la boucle est bouclée…).  

Caroline Schickel, Unité Communication interne 

LLaa  ssaannttéé  ddeess  aabbeeii ll lleess    
A l'occasion de l'adoption du projet de conclusions  qui leur est soumis, les ministres de l'agricultur e 
rappelleront que le taux élevé de mortalité des abe illes est susceptible d'avoir des conséquences 
économiques et environnementales considérables pour  tous les Etats membres de l'UE. Le Conseil, 
tout en reconnaissant le bien-fondé des mesures que  la Commission met en œuvre pour remédier à ce 
problème, l'invitera également à prendre de nouvell es initiatives.  
 
Lors de sa session du 24 janvier dernier, le Conseil avait souligné le rôle essentiel des abeilles tant dans la 
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pollinisation que dans la production de miel et d'autres produits de l'apiculture. Les ministres de l'agriculture et 
de la pêche avaient également débattu, à l'occasion de la présentation par la Commission de sa communication 
sur la santé des abeilles, des solutions à apporter aux difficultés que rencontre le secteur de l'apiculture en 
Europe, notamment en matière de commercialisation et de concurrence des pays tiers.  
 
Compte tenu de l'accroissement de la mortalité des abeilles dans plusieurs pays y compris de l’UE, les experts 
s'accordent sur la nécessité d'en déterminer plus précisément l'ampleur et les causes possibles (maladies, 
nuisibles, parasites exotiques, disponibilité réduite de traitements appropriés, utilisation de pesticides dans 
l’agriculture, altération de l’environnement) afin de s'appuyer sur des bases scientifiques solides et objectives 
pour planifier des actions tant au niveau national qu'au niveau de l'Union.  
 
Dans cette perspective, la Commission a déjà pris plusieurs mesures, en particulier le relèvement de la 
contribution de l'UE en faveur des programmes apicoles nationaux et la désignation récente d'un laboratoire de 
référence de l'UE pour la santé des abeilles. Les activités de ce laboratoire porteront sur "les principales 
maladies de l’abeille (d’origine parasitaire, bactériologique ou virologique), ainsi que sur les maladies exotiques 
(insectes et acariens) menaçant le cheptel apicole. Selon les besoins de la Commission, le laboratoire sera 
également amené à investiguer les causes d’intoxications de colonies" est-il indiqué sur le site web du 
laboratoire. 
 
En l'encourageant à poursuivre ses actions, les ministres appelleront aussi la Commission à examiner une série 
d'initiatives supplémentaires en matière notamment de recherches, de formations, de financements et de 
contrôles. 
Devront par exemple être encouragées les pratiques agricoles privilégiant les prairies et les bordures de 
champs riches en fleurs et en pollen. 
 
La mise à disposition à l'ensemble des parties concernées, et en premier lieu des apiculteurs, des résultats du 
programme pilote de surveillance, coordonné par le laboratoire de référence de l'UE, sera une prochaine étape 
essentielle des actions en faveur de la santé des abeilles. 
 
 
 
COMMISSION DES ARBITRES 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitre xxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitre xxXXxxxxxx 

 
 
 
Le bureau fédéral remercie tous les 
arbitres pour leur dévouement lors 
de cette saison 2010-11 
 
 

  
Pour le congrès du 28 mai  
Appel aux arbitres. 
Deux ou trois pour servir   
Contactez MOUMNI svp 
Merci d’avance 
 

 

     
 

Désistement arbitres: Tout arbitre qui ne serait pas en mesure d'assurer sa rencontre pour laquelle il a été désigné, 

est tenu de le signaler, LE PLUS VITE  POSSIBLE, au Président/sélectionneur de la Commission des arbitres, 

Mohamed MOUMNI, Tél  (GSM 0476.78.18.39) 
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ZONE NEUTRE NON RESPECTEE 
FC ORAN 4 personnes et deux délégués sans brassard.  
 
CLASSEMENT GENERAL FINAL 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Division 1      J  G  P  N   +   -   P    
 1 PORTO BXL   22 17  1  4 121  30  55                                        
 2 MILLI GENCL 22 15  5  2 116  52  47   
 3 ALMA E BENF 22 11  4  7  74  40  40                                        
 4 SONATRACH M 22 12  8  2  80  70  38                                        
 5 BAYRAMPASA  22 11  6  5  76  66  38                                        
 6 FC OASIS    22  9  8  5  56  69  32                                        
 7 CAD IXELLES 22 10 10  2  55  67  32                                        
 8 AKSEHIR     22  8 11  3  65  82  27                                        
 9 VILA REAL   22  6 10  6  64  62  24                                        
10 ENT.LA LOUV 22  4 10  8  52  74  20                                        
11 BELENENSES  22  3 16  3  25 100  12  
12 VIMIEIRENSE 22  1 18  3  31 103   6      Classement à la date du 16/05/11 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Division 2      J  G  P  N   +   -   P    
 1 F.C.A.BOOND 18 13  3  2  62  30  41   
 2 USAKSPOR    18 12  4  2  79  27  38   
 3 BEIRA ALTA  18 12  4  2  62  28  38   
 4 CAMPOMAIORE 18 12  6  0  80  30  36   
 5 SEZURENSE   18  5 11  2  33  56  17   
 6 PENALVA     18  3  3  1  43  48  10                                        
 7 EFESPOR     18  0 17  1  30 175   1  Classement à la date du 09/05/11 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Division 3      J  G  P  N   +   -   P   Résultats du 22/05 
 1 INCONTRO SP 22 15  5  2  65  39  47   FC ORAN         RACING MOL      5: 2   
 2 AMICALE MOL 22 14  3  5  68  33  47                                        
 3 RENAISSANCE 22 14  3  5  61  34  47                                        
 4 OLYMPIC BXL 22 12  3  7  45  26  43                                        
 5 GERMINAL    22 10  9  3  55  47  33                                        
 6 RACING MOLE 22  9  9  4  42  41  31                                        
 7 SAVIO MOLEN 22  7 10  5  49  44  26                                        
 8 CROSSING SC 22  7 12  3  29  42  24                                        
 9 ANATOLIE 95 22  6 13  3  48  64  21                                        
10 FC ORAN     22  5 11  6  40  68  21                                        
11 VILA REAL   22  6 14  2  41  68  20  
12 MILANELLO   22  3 16  3  28  65  12      Classement à la date du 23/05/11 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Division 4A     J  G  P  N   +   -   P    
 1 SUSKEWIET   18 12  2  4  69  23  40                                        
 2 BOURAZA MED 18 12  3  3  47  21  39     
 3 BIENVENUE   18  8  3  7  35  25  31                                        
 4 CHARLEMAGNE 18  8  3  7  34  20  31                                        
 5 CAPITANO 06 18  9  7  2  40  35  29                                        
 6 LOS EXTRANO 18  7  9  2  43  48  23                                        
 7 ROYAL EVEIL 18  5  8  5  37  62  20                                        
 8 ENT.LA LOUV 18  4 11  3  26  41  15                                        
 9 NAHDA 96    18  4 12  2  36  61  14  
10 EENDRACHT V 18  2 13  3  25  56   9      
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Division 4B     J  G  P  N   +   -   P    
 1 JILTHANI    16 14  2  0  75  20  42                                        
 2 ALMA E BENF 16 13  2  1  36  23  40    
 3 NEW ANNEESS 16 11  5  0  58  41  33    
 4 U.MAROLLES  16  7  7  2  40  28  23                                        
 5 HELLAS      16  5  6  5  37  33  20                                        
 6 POSTIERS    16  4  9  3  29  40  15                                        
 7 BELENENSES  16  4  9  3  18  41  15                                        
 8 DARING MOLE 16  3 12  1  25  61  10                                        
 9 OS LUSITANO 16  2 11  3  26  57   9    

  


