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  Message de notre Présidente  

  

Aubel, le 25 août 2020 
 
Nous voici déjà le 25 août et vous n’avez toujours pas toutes les informations pour le début de saison. 
Est-ce normal ?  
 
C’est dans des périodes aussi difficiles que l’on mesure mieux les enjeux et les contraintes de la gestion 
de notre club. 
 
Nous sommes nombreux à aspirer à retrouver une vie la plus normale possible et la pratique sportive 
en fait partie. Mais nous sommes dépendants de la fédération et de l’asbl Sport et Culture qui gère le 
hall.  
 
Cette dernière avec la commune d’Aubel a décidé de fermer le hall jusqu’au 31 août inclus excepté 
pour les stages des jeunes. Il ne sera donc pas possible de reprendre les entrainements avant le 02 
septembre.  
 
La fédération de tennis de table s’est réunie hier et a décidé de valider la reprise de l’interclub 2020-
2021. Vous pourrez lire le communiqué complet sur notre site. Même si nous ne connaissons pas 
encore certaines mesures organisationnelles, nous sommes prêts à vous accueillir en toute sécurité 
pour les entrainements, la soirée de remise en forme du 04, l’AG du mardi 08 et pour les interclubs qui 
commenceront le 11 et 12 septembre. Nous allons aménager avec l’aide du hall notre salle pour 
respecter les normes et garder un maximum de convivialité.  
 
Sachez qu’en cas d’interruption obligatoire du championnat, nous procéderons à un remboursement 
au prorata des semaines d’interclub non jouées.  
 
Nous avons maintenant besoin que tous nos membres se réaffilient, via leur espace personnel ou si 
ce n’est pas possible en venant signer la feuille à la maison. A l’heure d’écrire ces lignes, le club ne 
compte officiellement que 20 joueurs… pour six équipes inscrites en championnat.  A vos claviers… 
Si pour une raison médicale et/ou personnelle, vous ne pouvez tenir l’engagement que vous avez 
pris via le formulaire de fin de saison, veuillez me contacter de toute urgence. 
 
J’espère vous revoir très nombreux aux différents moments de cette rentrée sportive, d’ici-là portez-
vous bien.                     

 
  

                 Gene.  
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Message de notre trésorier  

  
Bonjour à tous, j’espère que vous avez passé de bonne longue vacance pongistique forcée ? 
Si oui, vous êtes donc en pleine forme pour recommencer (on l’espère) cette nouvelle saison 2020-
2021.  
Mais la première chose à faire avant d’arriver à la salle, c’est de payer votre cotisation pour cette 
nouvelle saison. Le prix de la cotisation pour cette saison est inchangé :  
 
- La cotisation « Kids » : moins de 18 ans ou né après 2002 dont c’est la première saison au 

club : 50,00 €. 
 
- La cotisation « Débutants » : moins de 18 ans ou né après 2002 dont ce n’est plus la première 

saison au club : 
 Moins de 14 ans ou né après 2006 : 75,00 € 
 Moins de 18 ans ou né après 2002 : 90,00 € 

 
Veuillez noter que pour ces deux premières catégories, une réduction « Famille » sera appliquée pour 
les enfants provenant d’une même fratrie. 

 1er enfant :  prix plein 
 2ème enfant :  réduction de 10,00 € 
 3ème enfant :  réduction de 20,00 € 
 Etc. 

 
- La cotisation « Adultes » (plus de 18 ans ou né en 2002 et avant) s’élève à 110,00 €. Cette 

cotisation comprend également le souper de début de saison pour autant qu’il ait lieu et que vous 
soyez présent à l’assemblée générale. 

 
Pour votre information, le prix de la cotisation versée par le club à la fédération pour un joueur s’élève 
à 49,00 €. 
 
Le règlement de la cotisation sera à verser sur le compte BE68 7320 0349 0334 et devra être effectué 
impérativement avant le 31 août 2020. Une majoration de 10 € sera demandée si le paiement est 
fait après cette date. 
 
Je vous rappelle que toute personne participant aux entraînements et/ou aux interclubs doit 
impérativement payer une cotisation afin d’être couvert par l’assurance. 
 
  
  

Bonne Saison à tous !   
  

Gary.  
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 Message de notre secrétaire   
  

Voici quelques informations pour bien débuter la saison 2020-2021. 
 
Comme d’habitude, vous pouvez déposer vos divers documents aux valves du clubs/chez Gene (rue de 
Gorhez 31 à Aubel) ou chez moi (rue Houlteau 84B à 4890 Thimister-Clermont)  
 
Quelques informations pour vos ré-affiliations :  
 
- Pour les joueurs déjà affiliés chez nous la saison dernière, il suffit de vous réactivez via votre espace 
personnel sur le site www.aftt.be.  Pour les membres n’ayant pas internet, un document à signer se 
trouve chez Gene (rue de Gorhez, 31). Dans les deux cas, nous vous demandons de bien vouloir 
effectuer cette démarche le plus rapidement possible et, dans tous les cas, pour le 31 août au plus 
tard.  
 
- Pour les nouveaux membres, le document à compléter et à signer se trouve également dans cette 
édition du journal du club (=> Attention, la date limite est le 31 août, après il sera trop tard pour 
pouvoir débuter la saison) 
  
N'oubliez pas notre assemblée générale. Celle-ci se déroule le mardi 08 septembre à 20h votre 
présence est nécessaire donc bloquez dès à présent la date.  
 
En ce qui concerne le côté sportif : 
 

- Situation sanitaire :  au moment d’écrire ces lignes, la fédé ne change rien dans le déroulement 
des matchs, le championnat se déroulera normalement.   De notre côté, nous vous 
recommandons uniquement de rester prudent, de respecter les règles de distances, 
d’hygiènes et ne pas venir à la salle si vous vous sentez malade. 

 
- Les compos théoriques des équipes seront publiées sur le site internet du club très 

prochainement.   Il n’est pas nécessaire de nous harceler, vous serez tous au courant en même 
temps. 
 

- Les entrainements seront tous donnés par Dany Paulus.    Pour tous les membres le mercredi 
soir de 18h45 à 20h00 (suivi de l’entrainement libre) et le samedi matin pour les débutants de 
9h30 à 10h45 (possibilité de modifications ou de scinder le groupe en deux avec des horaires 
différents, les infos suivront sur le site). 

 
Si vous avez des questions ou remarques, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances, et d’ores et déjà, une excellente saison à venir. 
Revenez en pleine forme pour le début du championnat !  
 

Sébastien. 
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         Le 25 août 2020 
 

 
 
 
Cher(e)s affilié(e)s du T.T.C Aubel,  
 
 
L’assemblée générale de l’ASBL du Tennis de Table Club Aubel est fixée au mardi 08 
septembre 2020 à 20h dans notre salle. L’assemblée générale statutaire est très 
importante pour le bon fonctionnement de l’ASBL. 
 
La présence de tous les membres y est nécessaire pour atteindre le quorum (2/3 des 
présents ou représentés). Les comptes de la saison précédente seront approuvés et 
vous recevrez des informations utiles relatives au bon déroulement des interclubs et 
de cette nouvelle saison de tennis de table au sein de notre club. 
  
Le comité présentera également aux membres les différents responsables de chaque 
activité ou fonction, afin d’assurer le bon fonctionnement du club pour la saison 
2020/2021, ainsi que les nouveautés par rapport à la saison passée. 
  
Vous êtes présent ou vous vous faites représenter valablement au moyen de la 
procuration ci-dessous. 
  
Nous vous rappelons également que chaque membre présent, ou représenté (et en 
ordre de cotisation), se verra offrir le repas lors de notre souper du club qui aura lieu le 
samedi 28 novembre 2020. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée !  
 
Le comité du TTC Aubel  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROCURATION  
Par la présente, je soussigné (NOM et PRENOM)  
 
………………………………………………………………………………………………  
Donne procuration à (NOM et PRENOM)  
 
………………………………………………………………………………………………  
Pour l’assemblée générale du mardi 08 septembre 2020  
 
Signature :  
 

PS : 1 procuration par personne !! 
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 Agenda du club   

 

31 Aout : Date limite pour le paiement de la cotisation 

31 Aout : Date limite pour votre réactivation via l’espace personnel  

02 septembre : reprise des entrainements 

04 septembre : matchs de remise en forme 

08 septembre : Assemblée générale légale (Présence obligatoire)  

12 et 13 septembre : Début du championnat  

28 novembre : souper du club 

02 et 03 avril : dernière journée du championnat  

10 avril : AG de fin de saison et Top 16  

 

Commande plumes :  les informations suivront par mail ou courrier 

 

Tous les mercredis de 18h45 à 20h00, entrainement dirigé par Dany Paulus  

Tous les mercredis de 20h00 à 22h00, entrainement libre  

Tous les samedis de 9h30 à 10h45, entrainement débutants par Dany Paulus  
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 Calendrier sportif 2020-2021    
  
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Semaine 1 12/09/2020 Semaine 12  16/01/2021 
Semaine 2  19/09/2020 Semaine 13  23/01/2021 
Semaine 3  26/09/2020 Semaine 14  30/01/2021 
Semaine 4  03/10/2020 Semaine 15  06/02/2021 
Semaine 5  10/10/2020 Semaine 16 20/02/2021 
Semaine 6  17/10/2020 Semaine 17  27/02/2021 
Semaine 7  24/10/2020 Semaine 18  13/03/2021 
Semaine 8  07/11/2020 Semaine 19  20/03/2021 
Semaine 9  14/11/2020 Semaine 20  27/03/2021 
Semaine 10  21/11/2020 Semaine 21  03/04/2021 
Semaine 11  05/12/2020 Semaine 22  09/01/2021 
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Remises en forme  

  
Dans l’optique de la remise en condition de début de saison, vous pourrez participer le 
vendredi 21/08, le vendredi 28/08 uniquement le vendredi 04/09 à des matchs de remise en 
forme (présence des joueurs à 19h00 pour commencer les matchs à 19h30). 

Ces matchs seront gratuits.  Le déroulement est encore à voir (en fonction du nombre 
d’inscriptions).    

Les inscriptions s’effectuent via notre site :   www.ttcaubel.be 

Seba 

 

 

 Souper 2020-2021    

 >> Le samedi 28 novembre 2020 
 
Vous recevrez, d’ici quelques semaines, un courrier reprenant toutes les informations 
nécessaires (lieu, menu, …) 
 
Je vous rappelle également que tout membre qui sera en ordre de cotisation, d’affiliation et 
présent (ou représenté) à l’assemblée générale du mardi 8 septembre 2020 recevra une carte 
gratuite pour ce souper (remise le jour du souper).  
 
Nous espérons vous y voir très nombreux.  
 

Seba 
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