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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  31 mai 2013 à 10h30 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 sont tenus d’assister du début jusqu’à la fin des travaux 
(art 1.35.2. du Règlement d’Ordre Intérieur). 
 
Par décision du Conseil d’Administration, le club sera pénalisé d’une 
amende de 75€ par délégué absent (art. 1.35.3. du Règlement d’Ordre 
Intérieur). 
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Le bureau fédéral effectuera comme chaque année une permanence 
au local de 20h à 21h pour récupérer les transferts et ceci jusqu’au 
30 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION  NOUVEAUX CLUBS saison 2014-15 à ce jou r 
 

A.O.ASTURIANA vétéran 
FC SIMON’S veteran  
ARSENAL senior  
FC RESISTANCE senior  
RACING ANDERLECHT senior  
FC IGDIR 76 veteran  
 
 
 
 
 
 
 

INFO GENERALE 

*************** 
• CONGRES Annuel samedi 31 Mai (2 membres club obliga toires) 

 

• DOCUMENT TRANSFERT à rentrer 
pour le lundi 30 JUIN (clôture) 

Uniquement au secrétariat DENYS BETTY ou au local f édéral 
Ne pas mettre avec des licences 
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 CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVO CATIONS 
 Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant la 
commission concernée le lundi 26 mai 2014  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  
Néant 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
AFYONSPORT  a réglé ses factures 106 et 107 les membres sont donc requalifiés et confirme son 
inscription pour la saison prochaine. 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°106 - 
Payement NON RECU : AKSEHIR 
Ce club est suspendu jusqu’au payement avec applica tion des amendes et tous les 
membres sont suspendus  
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°107 CLOTURE 4 è AVIS 
 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°107, qui  a été envoyée le mardi 29/4 par voie postale. Celle-ci 

devra être payée  AVANT  le LUNDI 26 MAI .  
 

Payement NON reçu à ce jour :   
 
LA LOUVE – FCAB – VIMIEIRENSE – CAMPOMAIORENSE – SC  Portugal – MATKOPEN – PORTO 
– RENAISSANCE – SUSKEWIET – TUNISIA – BOURAZA MED –  SC REGUA – FC ANNASR –  
NEW TEAM 
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°108 Inscription 90€ 
 

Payement NON reçu à ce jour :   
 
FCAB – MATKOPEN – AFYONSPOR - SEZURENSE – SUSKEWIET  – BEIRA ALTA – SC REGUA – 
NEW TEAM-  
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°109 Assurance 270€ 
 
Payement reçu à ce jour : Germinal – Incontro – Vimieirense – New Anneessens – Charlemagne - 
fc Annasr – Sonatrach – Porto – Atlal Mjf – Eendrac ht vil – Cad Ixelles- Penalva – Os Lusitanos –  
Milanello  
 



 

 

 

4 

Procès verbal du Courrier 19/05/14 
 

Sous la présidence de HARMATI, 
Présents : DENYS, MOUMNI, COQUELET, , POLLET, VANDERVEKEN, WALLEZ, OSAID 
Excusé :   VASSART, GIORGIO, HEYLEN          absent  : MAITA, 
 
1-Journal fédéral ABSSA-URSIB par internet–  
2-Interfédéral ABSSA néant , A.V.V.V. du 24/4  
3-nouveau club vétéran FC IGDIR 76 

 

INTERFEDERALE :   
 
A.V.V.V. du 24/04/2014 
LEYSSENS Mathias né 30/09/1993 est suspendu 6 journées à partir 6/09/2014 
DE BOLLE Stein né 29/01/19826  est suspendu 8 journées à partir 6/09/2014 
NISSENS Chris né 10/04/1961 est suspendu 8 journées à partir 6/09/2014 
VERHAEGE Philip né 18/03/1966 est suspendu 6 mois à partir 6/09/2014 
 
ASSURANCE :  
 
Déclaration : x   
 
Numéro de dossier transmis :   x  
 
Certificat de guérison ou attestation :  x 
 
 
E-MAIL : Attention :  
 
Aucune suite ne sera donnée à la correspondance envoyée par mail.  
Toute correspondance doit être adressée au secrétariat et être signée par le secrétaire qualifié du club.  
Aucune exception ne sera faite.  
Est autorisé : annonce match amical – annonce kermesse – festivité 
 

COMMANDE DES CLUBS  
 
LICENCES(10) : 228. FC IGDIR 76(20)- 
  
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1)  : 228.FC IGDIR 76- 
 
R.O.I. : 228.FC IGDIR 76- 
 

CARTE FEDERALE PROVISOIRE:  
Néant 
TOUTES LES CARTES QUI SONT TERMINEES POUR CETTE SAI SON DOIVENT ETRE REMISES 
AU BUREAU DES LICENCES. 
 
CALENDRIER :   
 

INFO AUX CLUBS - PREPARATION NOUVELLE SAISON  
 
Vous avez déjà la possibilité de préparer votre prochaine saison, en demandant à vos joueurs et membres leur 
vignette de mutuelle et faire signer la déclaration. 
Gagner du temps est un avantage non négligeable et utile pour palier au souci de dernière minute, car les 
conditions atmosphériques sont très clémentes et le championnat sera fini plus tôt. 
Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui. 
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TTOOUURRNNOOII  DDAANNSS  NNOOSS  CCLLUUBBSS  
 
LA LOUVE organise son tournoi Charles Picqué le samedi 24 mai au Complexe 
Barca, route de Lennik 1070 Bxl. 
En attente des équipes participantes 
 
SC PENALVA  organise son tournoi le 25/05/14, rue Volta 18, 1050 IXELLES 
Club FTF : SEZURENSE- CAD IXELLES-VIMIEIRENSE-SC Portugal-REGUA- 
 

TOURNOI HORS ASSURANCE 
Le club SIMON’S participe à  
Le 24/05/2014 : Tournoi , Meerweg,5 à 1601 Sint-Pieters-Leeuw  

Le 31/05/2014 : Tournoi au Stade Verdi à Anderlecht  
 
KERMESSE  
Le club SIMON’S organise sa 1 er kermesse boulette sauce tomate le samedi 7/6 à par tir de 18h, dimanche 
8/6 à partir de 12h, lundi 9/6 à partir de 12h – sa lle Josse Goffin 129 - 1082 Bruxelles-  
Réservation obligatoire : 0499/739508 
 
 

COMMISSION DES ARBITRES 
 
 
 

Merci à tous les arbitres qui ont pratiqué cette sa ison en respectant leur devoir 
d’arbitre, les clubs, les dirigeants, le sport 
 
Blague 
Une dose de sourire 

Comment appelle-t-on un alcootest en terme culinair e ? 
Un soufflé aux amandes.  
*************** 
Quelle est la différence entre un agent de police e t une cocotte-minute?  
Il n'y en a pas car pour tous les deux, dès qu'ils sifflent c'est cuit !  
*************** 
Un gendarme fait stopper une automobile :  
 - Vous n'aviez pas vu le feu rouge ?  
- Si si. C'est vous que je n'avais pas vu !  
*************** 
C'est un agent de police qui fait signe à un automo biliste de s'arrêter et qui lui dit :  
 - Bonjour, police nationale.  
Et l'automobiliste lui répond :  
- T'avais qu'à travailler à l'école !  
*************** 
La scène se passe dans un atelier de mécanique.  
Le mécanicien achevait de remonter les cylindres d' un moteur quand il aperçut un cardiologue réputé, l es 
bras croisés, attendant en retrait.  
« Docteur, venez voir quelque chose, crie le mécani cien. »  
Un peu surpris, le cardiologue s'avance, alors le m écanicien se redresse et en s'essuyant les mains, l ui dit 
: 
- Docteur, vous voyez ce moteur ?  
Je viens de l'ouvrir, de démonter les valves et les  soupapes et j'ai réparé tout ce qui était défectue ux.  
Bref, je lui ai fait une opération à coeur ouvert  
J'ai tout refermé et maintenant, ce moteur tourne c omme un moteur neuf. Comment se fait-il que je gagn e 
25.000 euros par an alors que pour un travail identique, v ous gagnez plus de 500..000 euros ? »  
Le cardiologue réfléchit quelques secondes et, sour ire en coin, dit au mécanicien :  
Essayez de le faire pendant que le moteur tourne » !!!!!!!! 


